PROGRAMMATION saison 2019

3 mars 2019

Salle des fêtes de Lhuis
19h30 : Zakouska
Ces quatre amoureux des pays de l’Est nous livrent leur version du folklore
tsigane : une musique en toute liberté qui mélange les sonorités balkaniques,
le classique avec une touche de jazz.

11 mai 2019

Gîte Goute la vie de Cerin
19h30 : Rambla Latina
Un hommage réjouissant à un répertoire nomade aux accents de fado,
flamenco, rumba, boléro, pasodoble, tango…

15 juin 2019

Caveau Bonnard à Crept - Seillonaz
19h30 : Frédéric Bobin
Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur solidaire, le
rythme et les mots dans ses bagages chanson-folk, toujours attentif aux
intimités sociales. Si le noir et blanc lui va bien, c'est qu'il touche à
l'essentiel, saisissant les contrastes nichés dans l'air du temps.

samedi 19 septembre 2019
Château de Passins à Montolivet

15h : Zalem Didgeridoo ochestra
Zalem explore les possibilités infinies qu'offre cet instrument. A travers
des inspirations telles que le HipHop, le dubstep ou la drum and bass, il
nous emmène dans des mondes colorés, dynamiques et envoûtant !
16h30 : Eveil
Une pièce s’attache à sortir la danse aérienne de la notion de performance
pour l’amener sur le terrain de l’expression et de l’émotion

Dimanche 06 octobre 2019

Galerie de peinture Patrice Collecini à Villebois
17h : Melissmell
Avec une poésie ciselée, elle reconstruit l'univers indomptable qu'est le
rock. Certains comparent son écriture à celle de Léo Ferré, Noir Désir, Mano
Solo ou même Nirvana.

Samedi 19 octobre 2019

Le Moulin d’Arche à Bouvesse-Quirieu
19h30 : Garlic Bread

Trio inspirés d’airs celtiques, distille avec bonheur la chanson irlandaise, entre
ballade et rythmes enfiévrés.

Dimanche 15 décembre 2019

Ferme des Dames de St-Baudille de la Tour
15h : Jonglerie Musicale
Trio inspirés d’airs celtiques, distille avec bonheur la chanson irlandaise, entre
ballade et rythmes enfiévrés.

Samedi 18 janvier 2020

Château du Lycée à Saint-Sorlin en Bugey
1930h : Tracer la route
Marie dessine et improvise des illustrations en direct, retransmises sur grand
écran, tandis que François l'accompagnant à l'accordéon, chante des
chansons qu'il a écrites. Un spectacle qui interpelle sur l'envie d'ailleurs, le
pourquoi des départs et l'ivresse de la route.

Dimanche 16 février 2020
La tour d’Oncin à Montagnieu

17h : Philippe Forcioli
Son accent du sud n’est pas tout à fait ordinaire puisqu’en poète des temps
modernes, il déclame Delteil, Brassens, Cadou ou St François au gré du vent.

