Nouveauté de l'édition 2016 :
Tous les spectacles sont à prix choisi !

Vendredi 13 mai :
19h : Ouverture des portes à la salle des Fêtes de Lhuis
20h : Bal’Kanard
Musique du monde et d’ailleurs. Ces 6 musiciens vous font frétiller
les guiboles et trémousser les popotins aux rythmes des Balkans.
Idéal pour se mettre en jambes. www.kanardsdesbalkans.com

Vaudou Game :
Une de leur chanson a cartonné sur les ondes en 2015 : « Pas
contente »; ils ont joué sur les plus grands festivals d’Europe, ils
sont ce soir à Lhuis : normal ! www.metiola.com

Adèle & Zalem :
Un exceptionnel duo de didgeridoos (instrument traditionnel des
Aborigènes d’Australie) : des grooves dynamiques et mélodiques
sans limites. Parfait pour finir la soirée ! www.zalemdelarbre.com
Samedi 14 mai :

Samedi 14 mai :
15h : Balade musicale et surprenante - Gratuit
Départ place de la gare. De belles surprises artistiques au détour de quelques beaux jardins
privés.

16h30 : Jeanne Bouton d’Or - À la Ferme du Naray
Plein d’humour et d’histoires cocasses dans ce voyage en chanson
française. Avec un piano à bretelles, une carriole et un vélo. Et
sûrement, vous allez chanter, vous aussi ! www.artiflette.com Suivi d’un marché de producteurs locaux

19h : Envoyés spécials chez Renaud
François Gaillard et Frédéric Bobin le chantent et Laurent Boissery
le lit. Un vraiment beau spectacle où la musique tout en délicatesse
met en avant les textes de Renaud, que l’on (re)découvre avec le
plus grand bonheur. www.samedi14.com

20h45 : Musiques surprises ! – Gratuit

21h30 : Loïc Lantoine & the Very Big Experimental Toubifri Orchestra
La musique de cet incroyable orchestre de 18 musiciens magnifie la
puissance poétique des textes de Loïc Lantoine : on a le frisson, on
est ému aux larmes et on en redemande ! Avec quelques toutes
nouvelles chansons. www.toubifri.com

Dimanche 15 mai :
11h : Sur le Banc Spectacle de cirque et de musique, à voir en famille à partir de
3 ans.
Un spectacle bien mené sur la différence, la richesse des rencontres
et la nécessité de s’ouvrir aux autres pour se créer des moments de
bonheur. Avec jonglage, tango, claquettes, accordéon joueur, piano
miniature et… www.ciegirouette.com

De 12h à 20h : Ateliers avec l’Eau des Ludes
Ateliers découvertes et espace jeux en tout genre : Arts du cirque,
photo mystère, la caravane à jouer… Libre participation aux frais En
savoir plus

16h : Charlie Charlot - Ciné concert
En quelques années seulement, Charlot fait le tour du monde sur les
écrans de cinéma et Charles Chaplin devient le personnage le plus
célèbre et populaire de la planète ! C’était il y a tout juste un siècle
et c’est cette incroyable histoire que nous allons vous raconter. Avec
3 courts métrages de Chaplin accompagnés en direct par JeanClaude Guerre (piano) et Zalem (human beatbox et didgeridoo).
www.lezards-dores.info

Concert pour Jo
Musique classique : oeuvres de Joris Garnier, Marc Mellits, Mozart
et Schubert. Joris Garnier s’est produit à de nombreuses reprises sur
le festival En Grangeons la Musique. Il est décédé beaucoup trop
prématurément en novembre 2015 : ce concert lui rend hommage.
Avec 2 oeuvres majeures du répertoire : le quintette avec clarinette
de Mozart et le quintette à 2 violoncelles de Schubert. Par des
membres et solistes de l’orchestre Philharmonique de Radio-France
emmenés par Fabrice Bihan (violoncelle) + Alexis Ciesla
(clarinette), Jean-Claude Guerre (violon) et Bruno Teruel
(accordéon). En savoir plus

Les apéros concerts et autres réjouissances
Gratuit Plein de spectacles, au coeur des villages, le plus souvent suivis d’un apéritif « made
in Bugey »
Présentation des artistes :
Zalem, le maître du didgeridoo’n’beatbox, explore les possibilités
infinies qu'offre cet instrument : tout, tout, tout vous saurez tout sur
le didgeridoo ! www.zalemdelarbre.com

Merlenchanteuse : - « Fresh Guinguette », chansons gouailleuses
et histoires savoureuses. - À Montagnieu "la Broc’Conte" :
spectacle de contes et chansons tout public et interactif.
www.merlenchanteuse.com

Kanards en Fanfare : 5 musiciens aux rythmes des Balkans qui
laissent dans leur sillage une atmosphère de fête qu’on n’oublie pas
de sitôt. www.kanardsdesbalkans.com

Samedi 30 Avril
13h30 : Merlenchanteuse (spectacle "Fresh guinguette" dans le cadre de « Déchaîne ton
cœur ») Lagnieu - Salle Polyvalente
16h : Merlenchanteuse (spectacle « la Broc’Conte ») ; Montagnieu - Bibliothèque
18h30 : Zalem ; Groslée - Caveau Yves Duport
Merlenchanteuse (spectacle "Fresh guinguette") ; Izieu - Caveau Denis Martin-Barbaz

Dimanche 1er Mai
10h30 : Kanards en Fanfare ; Serrières de Briord - Coeur de Village
12h : Zalem ; Brégnier Cordon - Nouvelle salle des fêtes Kanards en Fanfare ; Bénonces Préau de l’école
Vendredi 13 Mai
15h : Merlenchanteuse (spectacle "Fresh guinguette") ; Serrières de Briord - MARPA
18h : Zalem ; Sault-Brénaz - Préau de l’école
18h30 : Merlenchanteuse (spectacle "Fresh guinguette") ; Seillonnaz - Caveau Laurencin
19h30 : Zalem ; Saint-Sorlin - Préau de l’école
Samedi 14 Mai
10h45 : Zalem ; Ordonnaz - Devant l’église
11h30 : Merlenchanteuse (spectacle "Fresh guinguette") ; Cerin - Salle des fêtes
12h : Zalem ; Innimond - Devant l’église

