Salins les Bains

FESTIVAL

CHANSONS
3, 4, 5 MAI 2013

EN

FÊTE

3 mai

Laurent VIEL
1ère partie :
Les Boites Frasniennes

4 mai

Chloé LACAN
& JOFROI
Scène ouverte
Ateliers
Animations
www.oreille-en-fete.fr
Réservations :
Office tourisme Salins :
03 84 73 01 34

Restauration
samedi soir :

des assiettes délicieuses
à des prix très raisonnables

Samedi de 14 h 30 à 16 h

Ateliers aux accents ludiques, pour
découvrir, créer : Atelier « Jeux
Vocaux » et «atelier écriture slam »
L’accès aux ateliers est libre, dans
la limite des places disponibles.

• Rencontre avec des
artistes - Samedi à 16 h
Quel regard sur la chanson, sur
leur métier ? Echange avec Jofroi
et Laurent Viel ;

Réservations :

Office du Tourisme de Salins-les
-Bains - Tél. 03 84 73 01 34

Bulletin de réservation téléchargeable sur le site :
www.oreille-en-fete.fr

Les billets seront à retirer à
l’entrée des spectacles.
Seules les places réservées avec
leur règlement seront garanties.

Lieux des spectacles

Salle Notre Dame : rue Charles
Magnin (Salins-les-Bains)
MFR de Blégny : route de Blégny
(Salins-les-Bains)

Le festival « Chansons en fête » est organisé par Oreille en fête
en collaboration avec la Ville de Salins-les-Bains.

			

					

TOTAL =

=
forfaits x 21 €
Forfait 2 concerts du samedi

=
forfaits x 33 €
Forfait 3 concerts 		

places x 12,50 € =

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de : Oreille en fête ;
Bulletin à retourner avec votre chèque à : Office du tourisme - Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains

• Deux ateliers créatifs

Tél. : ...............................................................................................................................................

Chanteur, poète, auteur, compositeur, humain, terrien, promeneur, jardinier, rèveur...Belge du Gard garanti nature, symbole du festival de Barjac,
Jofroi jongle depuis près de quarante ans entre refrains et
couplets pour petits et grands. Ce spectacle,
créé en 2011, est un hymne à la nature
et à l’être humain. La voix chaude et
grave, les mots qu’il faut, un vrai
bonheur d’écriture et les notes qui
vont avec tout cela. Cabiac sur
terre.. tout le monde descend et
vous en remonterez plus heureux.
Il est accompagné par Line Adam
(piano, accordéon).

• Les 3 spectacles : 33 €
• Spectacles du samedi : 21 €

Mail : ..............................................................................................................................................

spectacle « Cabiac sur Terre »

Forfaits :

Code Postal et commune : ........................................................................................

JOFROI

Un espace agréable pour écouter,
découvrir des chanteurs venus aux
concerts de l’Oreille en fête. Où
l’on pourra aussi trouver des livres
sur la chanson et la poésie avec la
nouvelle librairie Polinoise.

• Concert Laurent Viel + Les Boites
Frasniennes: 15,50 €
• Concerts Chloë Lacan, Jofroi :
12,50 € (chaque concert)

Concert Jofroi			

Maison Familiale Rurale de Blégny à 21 h

TARIFS ET
RESERVATIONS

places x 12,50 € =

• Jardin des chansons

samedi et dimanche : 14 h /18 h

en 1ère partie

Un quatuor vocal amateur de très bon niveau qui chante a cappela,
crée en 2002 dans le Jura. Les compositions sont d’inspiration diverses : moyen-âge, gospel, jazz, tango, Europe de l’est, valse-musette etc…
Le quatuor est composé de Myriam Lacroix, Sylvie Lemarchand,
François Chapuis et Bernard Jacob.

à coté des
concerts

Adresse postale :................................................................................................................

Les Boites Frasniennes

La scène ouverte 2013 est comme l’an dernier le fruit d’une collaboration
entre l’Oreille en fête et l’association « le Petit Chemin », animée par
des jeunes de la région de Salins. L’occasion de découvrir de nouvelles
voix, de nouveaux talents, débutants ou plus affirmés, venant du Jura ou
de Franche-Comté, qui ont besoin de rencontrer un public. De la chanson à texte à des formes plus mélangées, la diversité des styles et des
musiques sera au rendez vous.

Concert Chloë Lacan		

«Chansons aux enchères» est un tour de chant pour faire vivre des
textes qui ont marqué de leur empreinte l’âme et
le coeur de chacun d’entre nous. Approchez
donc ! A pour Aznavour, B pour Bécaud,
Barbara ou Bashung, C pour Clerc, D pour
Daho, Dave ou Delpech, F pour Ferré ou
Farmer, G pour Gainsbourg ou Guidoni,
V pour Vian, Vartan et bien sûr Viel…
transformé pour l’occasion en commissaire-priseur de chansons. Autant
de redécouvertes et de contentement à
les entendre sous la patte de ce comédien chanteur talentueux. Laurent Viel est
accompagné par son fidèle complice Thierry
Garcia (guitares). Spectacle sur une idée originale de Xavier Lacouture.

Chloé Lacan est seule en scène et pourtant
elles sont multiples : la diva, la rockeuse,
la clown, l’émerveillée, la furieuse, la
jalouse… Elles ne la laissent pas en
paix, elles chantent, à pleine vapeur.
Et elles chantent tout ! Leurs angoisses, leurs fantasmes et même
leurs Plaisirs Solitaires !
De l’accordéon au piano, en passant
par le ukulélé, ce brin de fille aux
yeux immenses se raconte dans toutes
les langues et surtout dans la sienne,
celle de la folie douce et de l’autodérision.

places x 15,50 € =

spectacle « Chansons aux enchères »

Scène ouverte - Entrée libre

de 14 h à 18 h

Concert Laurent Viel		

Laurent VIEL

spectacle « Plaisirs solitaires »

Chloë LACAN

Prénom : .....................................................................................................................................

Salle Notre Dame à 20 h 30

Maison Familiale Rurale de Blégny

Je réserve les concerts

Vendredi 3 mai

Maison Familiale Rurale de Blégny à 18 h

Nom : .............................................................................................................................................

Stage d’ interprétation de chansons
animé par Laurent Viel du 21 au 27 avril.
Spectacle « Chansons singulières » :
samedi 27 avril à 20 h 30
salle de l’ancien tribunal (mairie d’Arbois)

Dimanche 5 mai
BULLETIN DE RESERVATION CHANSONS EN FETE 2013

En prélude au festival

Samedi 4 mai

✂

PROGRAMME

