VENDREDI 6 Juin
Chapiteau, terrain de foot
Jean Christin

19h

FBI

SAMEDI 7 Juin

1 4 h 3 0 /1 7 h 3 0
GRATUIT

GRATUIT

OUVERTURE DES PORTES

11h

Pour de Vrai

rale

Jeux pour petits & grands avec “L’Eau des Ludes”

17h30
Dans l’oreille du géant
Salle d’Animation Rurale

Les Tireux d’Roches

Le Québec à Serrières de Briord ! Folk traditionnel québécois
Ils nous mettent le cœur heureux,
avec des envies de danser et du
plaisir à partager : sûr que
l’ambiance sera chaude !

Divano Dromensa

Théâtre, contes et musique
En famille, à partir de 3 ans.
De jolies histoires loufoques et
poétiques, reprises et illustrées par
deux
comédiennes
musiciennes,
chanteuses et bricoleuses. Une belle
échappée vers l'imaginaire.

Rémo Gary

19h / 23h
Chapiteau

En direct de
Tziganie

5 musiciens d'origine russe,
roumaine, manouche et française
déchaînent chants des Balkans et
danses tziganes, dans un
tourbillon de musiques.

Spectacle pour vrais enfants à partir de 3 ans et faux adultes qui sont
encore de vrais gamins.

Chapiteau
h
1
1
Solo de danse hip hop sur
chansons de Jacques Brel

J’arrive

des

Elevé sur les pavés du hip hop, nourri du
meilleur de la danse contemporaine,
Aurélien Kairo séduit et émeut aux
larmes avec ce surprenant spectacle.
Une plongée revigorante dans
l’univers du grand Jacques.
A déguster sans modération, accompagné de Pétillant et vins du
Bugey offerts par les vignerons du festival.

Los Don Diegos 15h
GRATUIT

Les princes du Jazz Manouche.

accompagné par Clélia Bressat-Blum, et ses invités :

AMIS LEVONS NOS VERS

14h30
Balades Musicales e t 1 6 h

De sacrées surprises artistiques tout au long du parcours !
Chaque balade est identique, horaire au choix.

Textes rédigés au stylo habile ou à la machine à décrire,
contraste d'un homme modeste et d'une chanson géante, Rémo
Gary sera en compagnie de ces amis en chansons :

Frédéric Bobin, Pierre Delorme, Jeanne Garaud,
Jean-Baptiste Veujoz.
Avec Mikael Cointepas (batterie, contrebasse et guitare)
Une soirée exceptionnelle : la fête à Rémo !
Durant l’ ENTRACTE

RESTAURATION Fanfare F.B.I.

cordéoniste
23h Laurent l’ac
enchanteur. GRATUIT
La buvette résonnera de vos chansons

Chapiteau

Les Tribulations
d’Harold
16h

Un spectacle total, utilisant le
burlesque, la pantomime, le clown, les
bruitages… Tellement convaincant
qu’on croirait musiciens et comédiens
comme sortis de l’écran !
Une
performance
des
plus
réjouissante pour servir l’incroyable
talent d’Harold Llyod, ce cousin en
cinéma de Charlie Chaplin.

18h

2 court métrages
d’Harold Lloyd (1920)

Ciné concert

19h / 23h

Soirée de Clôture

« Quelques airs de liberté »

Soy Cuba

Chapiteau

Ce magnifique film russe de Mikhail Kalatozov, tourné à Cuba en
1964, nous montre l’humiliation et l’esclavage du peuple cubain
sous le régime de Batista, et les
premières révoltes qui ont mené à
la révolution cubaine.
A découvrir absolument.
Sur une musique composée et
jouée en direct par SZ, Franck et
Damien Litzler.
Ciné concert

A partir des albums Avanti (2000) et
Adelante (2011).

« Ces albums sont dédiés à la révolution.
Parce qu’on nous fait croire que cette idée
est enterrée, alors qu’elle n’a jamais été
autant d’actualité. »
Giovanni Mirabassi est fier de débattre, de
combattre pour des idées. Il s’engage corps
et âme sur les 88 touches en ivoire et ébène,
il porte ces chants de révolte avec son génie
de la mélodie et de l'improvisation.
Giovanni Mirabassi, un magicien du piano
qui fait événement dans le monde du jazz.

La Gratinée

En préambule au festival, les vignerons vous accueillent
dans leur caveau pour des apéros concerts, suivis d’une
dégustation des vins de leur production.

VENDREDI 30 Mai
18h

Briord (Vérizieu) :

Caveau Grivet Alain

Quartet des Kanards

Montagnieu :

Franck Peillot

Quartet des Kanards

19h15

SAMEDI 31 Mai
18h

Groslée (Les Guigard) : Maison Pierre GUIGARD Los Don Diegos
Saint-Benoît (Villeneuve) : Domaine Perdrix
Quartet des Kanards

Giovanni Mirabassi Solo piano jazz

23h

GRATUIT

GRATUIT Musiques surprises !

ENTRACTE RESTAURATION

Dans le cadre du Tour du Lapin de
l'Addim de l'Ain.

Départ devant
le Chapiteau

GRATUIT

Jeux pour petits &
grands
Marché bugiste :
artisanat, produits
du terroir…

Théâtre, chansons, marionnettes,
manipulations d’objets.

Bureau d’enquêtes, investigations
et filatures musicales : un spectacle
déambulatoire digne des meilleures
séries B.

L’abus de musique
rend les gens heureux...

14h/19h

Salle d’Animation Ru

Fanfare Burlesque
d’Intervention

EDI
SAM
GRATUIT

DIMANCHE 8 Juin

Buvette du Festival

L’équipe cuisine vous offre la soupe à l’oignon : pour terminer le
festival en fraternité.

19h15

Seillonnaz (Crept) :
Villebois :

Maison Bonnard
François Grinand

Los Don Diegos
Quartet des Kanards

Quartet des Kanards : 4 musiciens en fanfare, aux rythmes des Balkans.
Los Don Diegos : les princes du Jazz Manouche.

Bougez dans le Bugey !

Jean-Claude Guerre, directeur artistique

