
FESTIVAL

  JEUDI 26 MAI
  20 h 

Marion ROUXIN  
Spectacle « L'autre » 
Marion Rouxin (chant) ; Emmanuel Guillard (piano et claviers) 

Avec ce spectacle, Marion Rouxin pose un regard 
sensible sur le monde et questionne l’autre, l’autre soi, 
l’autre qu’on aime, les autres, dans leurs altérités, 
dualités et complémentarités. Ils sont évoqués à 
travers le prisme du départ, du temps, du voyage, de 
l’exil… Elle fait corps, elle donne corps et souffle aux 
personnages qui habitent ses chansons. Avec énergie 
et joie. C’est une voix qui vous enveloppe et parfois 
vous percute, une présence scénique, physique, 
généreuse. Le tout avec un accompagnement musical 

qui explose le classique piano-voix....électro- organique.

GYSLAIN N (1 ère partie)
Spectacle  "les mots et les rythmes chevillés au corps"
Gyslain N (chant et textes) ; Jean-Michel Warluzelle (Basse) ; Rémy Tchango (claviers) ; Alex 
Lefko (batterie )

Gyslain capte la lumière et l'attention à peine entré 
sur scène. Ce sont les mots, la poésie et le groove qui 
partent en voyage et vous embarquent. La musique aux 
sonorités jazzy,funky, hip-hop ou ethniques soutient 
ses slams qui donnent à voir et à entendre le regard 
qu'il porte sur le monde et l'esthétique de son écriture. "L'écrit et l'oral me 
possèdent. L'écrit pour la poésie, la littérature, le mot, le texte ! L'oral pour scander, 
slamer, rapper, chanter pour la scène, pour le verbe."

  Vendredi 27 mai 
  15 h 
« CHANSON EN JEUX  »  
Des bénévoles de l'Oreille en fête ont imaginé de jouer autour 
de la chanson.Venez découvrir ce qu'ils vous proposent et vous 
enjouer avec eux !
       
 18 h

Annelise ROCHE 
Spectacle « En chemin »
Annelise Roche (chant, guitare, clarinette) 

Annelise Roche tisse des histoires, sur le fil, entre 
mots et musique, entre conte et chanson. Elle dépeint 
des portraits sensibles, de rencontres en souvenirs 
d'enfance, les choses de la vie, les détails touchants, 
évidents… indispensables, résonnant en chacun de 
nous. Les amoureux de chanson sont sûrs de faire une 
belle découverte, tout en émotion partagée. « La douceur 
de sa voix, la finesse du trait et une force d’évocation qui 

donne vie à chaque objet, chaque lieu, pour un voyage dans une intimité qui, par magie, 
fait écho à notre chemin personnel »  Nos Enchanteurs.

Nom : 
Prénom : 
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Code Postal et commune : 
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JE RÉSERVE LES SPECTACLES

Marion ROUXIN / GYSLAIN.N                places x 17 € =

Annelise ROCHE                places x 15 € =  

Clotilde MOULIN                places x 15 € =  

David SIRE & CERF                places x 15 € =  

Patrice Mercier & Missonne                        places x 15 € =

FORFAITS 

La TOTALE 
(tous les spectacles)                                forfaits x 68 € = 

SAMEDI 
( les 2 spectacles du samedi)                    forfaits x 27 € =

   
      
                               TOTAL 

Bulletin de réservation à joindre à votre règlement par chèque (à l’ordre 
d'Oreille en fête) et à retourner  à  Oreille en Fête, 8 rue de la Bergère, 
39600 Arbois.

PROGRAMME DU FESTIVAL

BULLETIN DE RESERVATION

2022

 21 h

Clotilde MOULIN 
Spectacle « Désaccords mineurs »
Clotilde Moulin (Chant, harpe, guitare, claviers)

"Je suis harpiste de formation, pianiste de secours et guitariste de demain " dit-elle. 
Multi-instrumentiste donc mais aussi auteure, compositrice et interprète, 
Clotilde Moulin conquiert le public par sa plume lucide et poétique, par sa 
voix chaude et grave qu'elle module et amène juste là où elle veut,  par ses 
chansons fortes ou sombres mais aussi teintées d'humour et par l'émotion 
à fleur de voix. Son concert en solo se révèle comme un véritable spectacle 
dans lequel elle ne nous lâche pas du début à la fin.

  Samedi 28 mai   
  15 h 
SCENE OUVERTE  
Vous êtes festivalier et aimez chanter. Vous avez envie 
de nous faire découvrir une chanson, une interprétation ; 
la scène vous attend. Si vous voulez être accompagné par 
un musicien, nous contacter en amont du festival.

  18 h

David SIRE et CERF 
Spectacle « Bégayer l'obscur »
Davis Sire (textes) ; Fred Bouchain,alias Cerf (Guitares)

En 2017 David Sire et Cerf Badin nous avaient 
enchanté et entraîné dans la "bidulosophie". Ils 
reviennent avec un nouveau spectacle "Bégayer 
l'obscur " et nous proposent un double récit de mots 
et de musique entrelacés au même titre que le lien qui 
existe entre eux sur scène. Ils inventent une forme 
nouvelle celle d'un récit mi-conté,mi-chanté, 
mi-slamé et mis en scène par Marina Tomé.  Ce conte musical est 
librement inspiré de la rencontre de David Sire avec "le Tordu" un homme 
qui vit reclus dans la forêt depuis plus de 30 ans. Un texte à écouter. Et une 
musique qui prend parole.

  21 h

PATRICE MERCIER & MISSONNE
Spectacle « Mélodies chroniques »
Patrice Mercier (chant), Missonne (Piano)

Le principe de la goguette est assez simple. Il suffit 
de choisir une chanson connue et d’en modifier les 
paroles pour qu’elles traitent d’un sujet d’actualité ou 
de société. "Il en est des fines plumes comme des fines 
lames: elles font mouche avec élégance. Celle de Patrice 
Mercier (Ancien d’Action discrète- Canal +) s'en donne à 
cœur joie et se livre, dans ses Mélodies Chroniques, à un jeu 
de massacre jubilatoire et sans tabou. Courez l'applaudir: 

vous verrez comme l'insolence est belle lorsque elle est affûtée au talent." Claude 
Lemesle. Il est ici magnifiquement accompagné au piano par Missonne que 
nous avons eu le plaisir de découvrir lors du festival en 2018.
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26, 27 ET 28 
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Concerts     Scène ouverte     Animations

www.oreille-en-fete.fr
Suivez l’oreille en Fête sur Facebook

06 41 49 62 12

COMMUNAUTÉ
COMMUNESde

Arbois
Poligny
Salins

INFOS PRATIQUES

TARIFS DES CONCERTS
MARION ROUXIN/GHISLAIN N :                                             17 €
ANNE LISE ROCHE :                                                                15 €
CLOTILDE MOULIN :                                                                15 €
DAVID SIRE & CERF :                                                              15 €

PATRICE MERCIER & MISSONNE:                                           15 €

Tous ces concerts ont lieu sous chapiteau

FORFAITS 
« LA TOTALE » qui inclue tous les spectacles du festival : 68 €

« SAMEDI » qui inclue les deux spectacles du samedi : 27 € 

A COTE DES CONCERTS 
Chansons en jeux  - Scène ouverte 

RESTAURATION SUR PLACE 
JEUDI SOIR, VENDREDI SOIR ET SAMEDI SOIR 

RESERVATIONS
En ligne pour tous les concerts via le site Hello Asso 
(www.helloasso.com/associations/oreille-en-fete)

 
Par voie postale avec le bulletin de réservation ci joint 

et votre règlement.
Bulletin de réservation téléchargeable sur notre site Internet 

Tous les billets sont à retirer à l'entrée des spectacles.

Pour les festivaliers qui viennent de loin, il y a des possibilités 
d'hébergement sur le site du festival  (en petits dortoirs) à des 

tarifs très avantageux. Nous contacter à ce sujet.

POUR NOUS CONTACTER
Par mail : contact@oreille-en-fete.fr 

Par tèl : 06 41 49 62 12 
(laisser un message sur le répondeur)

LE MOT D'ACCUEIL
Après deux ans d'annulation,  nous sommes heureux de vous 
proposer cette douzième édition. Elle rassemble des artistes 
qui témoignent de sensibilités et d'univers très divers. Ce qui 
les réunit c'est leur authenticité, leur engagement et leur 
capacité à nous toucher, nous émouvoir, nous embarquer.

Après cette période marquée par la suppression des 
spectacles, l'inquiétude et l'isolement,  nous avons besoin de 
nourrir notre besoin d'humanité.
Bienvenue à ces artistes qui ont cette capacité de nous 
rassembler autour de la beauté, de la poésie des mots, de 
l'imaginaire. 
Bienvenue à vous, festivaliers, pour le plaisir de retrouver 
ensemble les sourires de la vie.
Ce festival n'aurait pas lieu sans l'apport des bénévoles, le 
soutien de la Ville de Salins et du Département, sans le 
concours du Théâtre du Verseau pour le matériel de scène et 
de la Maison du Géant pour l'hébergement d'artistes

Depuis 15 ans, l'association Oreille en Fête mène une action 
dans le Jura pour promouvoir la chanson d'auteur à travers le 
spectacle vivant. Concerts de proximité dans des communes 
rurales, chez l'habitant ou dans des petites salles, festival 
« Chansons en Fête » à Salins en mai, « Chansons d'automne 
» en novembre  à Arbois, soirées chansons, autant de 
facettes de notre action. N'hésitez pas à nous rejoindre, à 
nous soutenir.

LIEU DU FESTIVAL
Maison Familiale Rurale , 15 hameau de Blégny 39110 Salins les Bains. 
Le parking des véhicules se fait sur la route qui longe la MFR.

Gratuit 


