VENDREDI 6 MAI

Pour cette 8e édition, une belle place est donnée
Des formules musicales originales : avec la contrebasse au coeur de deux spectacles, le violoncelle
pour un autre ; un groupe qui chante totalement a
capella... Et deux grands noms de la chanson célébrés dans des spectacles originaux :
Brassens et Bobby Lapointe.
Bon festival !

Salle Notre Dame /Salins l 20 h

CONTREBRASSENS
en 1ère partie
Pauline Dupuy,
chant et contrebasse
À travers une musique lyrique, jazz et baroque, Pauline Dupuy cherche la proximité
avec le public. Elle explore l’art de tendre vers l’essentiel en conjuguant précision et
spontanéité. Complice du poète, Pauline interroge en filigrane la figure de la femme
d’aujourd’hui. « Un pari audacieux relevé haut la main par une artiste étonnante qui
!»

À CÔTÉ DES CONCERTS
VENDREDI 6 MAI
• 15 h/18 h 30 Maison Familiale de Blégny
Espace Vidéo
gnages autour de grands noms de la chanson.
• 15 h/17 h Maison Familiale de Blégny
Atelier arts plastiques
animé par Véronique Coqueret
Atelier d’expression d’arts plastiques sur fond
d’écoute musicale. Pas besoin d’être un artiste !
Juste faire danser pinceaux, papiers, graines,
cartons, boutons. Tordre , déchirer, découper,
juxtaposer... Que du plaisir et des sourires !
• 15 h/16 h 30 Salins-les-Bains (Rdv parking
place Emile Zola ; 300 m avant salle Notre Dame)

LES GRANDES
GUEULES

JEUDI 5 MAI

Moulin de Brainans l 20h

a capella

Concert en partenariat avec Promodégel
/le Moulin de Brainans

Spectacle Bobby Groove

CELLO WOMAN PLUGGED
Katrin Wald Teufel (voix et violoncelle)
Bastien Lucas (piano et guitare)
« Chanteuse-violoncelliste comme certains sont
». Elle assume totalement
son côté débaucheuse de baignoire et consolatrice
de chaudière en panne ! Une artiste un peu déjantée !
n’est jamais loin. La pétulance du regard, le staccato du
bras enflamment soudain le mouvement.
Et le public se pique au jeu. »

Interprètes : Victoria Rummler,
Elsa Gelly, David Richard,
Bruno Lecossois
Des chansons célèbres de Boby Lapointe, ce Prince des calembours et des contrepètreries,
que nous font redécouvrir Les Grandes Gueules a Capella avec une virtuosité confondante.
Boby Groove, c’est la rencontre de la chanson et des rythmes du monde. Sur l’ingéniosité
des textes de Boby Lapointe, les jeux de mots se transforment en jeux de rythmes.

SAMEDI 7 MAI

Maison Familiale de Blégny-Salins l 18 h

Claudine LEBEGUE

spectacle « un camion dans la nuit »
avec Alexandre LETAO (accordéon)
et Michel TAIEB (guitare).

IMBERT/IMBERT
Imbert /Imbert
(Voix, Contrebasse )
Stephen Harisson (Contrebasse, Banjo)
Avec une poignée de mots, une poignée de silences et quelques poignées de
notes, il chante et il sonne l’insurrection des carcans et l’on sent bien que pour lui,
parfois, l’humour est la seule arme dont il dispose pour ne pas attraper le premier
fusil qui passe.
Il se présente en duo de contrebasses avec Stephen Harrison, slapeur surréaliste
qui peut aussi bien jouer du banjo que du peigne, selon son humeur et l’état de
son cuir chevelu. Surréaliste oui, mais toujours au service d’un swing irrésistible.
Deux entités aux antipodes décidés à faire la peau à la poésie en lui faisant
l’amour.

Auteure, compositrice, comédienne, une artiste polyvalente atypique. Une amazone, une
guerrière, qui sait occuper le terrain et qui porte dans ses mots et cette voix si particulière
des pépites d’or qu’elle distribue avec un talent immense. Une chevauchée poétique
et sentimentale avec des étincelles sous les fers. Avec deux musiciens, sculpteurs
magnifiques d’ambiances Electro-Jazz-Musette.
Spectacle issu de la trilogie “À ma Zone” parue aux éditions « La Passe du vent »

Salle Notre Dame /Salins l 21 h

Déambulation dans Salins-les-Bains.
Un parcours guidé et commenté pour découvrir
dans le centre ville des maisons du 19e, reconstruites à la suite du grand incendie en 1825 ; avec
une surprise musicale.
• 17 h/18 h Maison du Géant/Salins-les-Bains
(place ste Anatoile)
Café philo «chanter, ça sert à quoi ?»
Un temps de réflexion et d’échanges animé par Julien
Dolidon (professeur de philo), accueilli par l’association « la Maison du Géant ».

SAMEDI 7 MAI
11 h Maison Familiale rurale de Blégny
Rencontre avec les chanteurs du groupe
« les Grandes Gueules »
Quel est leur parcours ? Quelle sont leurs
influences ? Quelle place pour des groupes vocaux
14 h/18 h Maison Familiale rurale de Blégny
« Le jardin des chansons »s
Un espace agréable où l’on peut se détendre, trouver des livres sur la chanson et la poésie écouter
des CD des chanteurs ; en collaboration avec la
librairie Polinoise.
15 h Maison Familiale rurale de Blégny
Scène ouverte aux spectateurs du festival
Il n’ y a pas que les artistes sur scène qui ont des
talents ! Venez nous faire découvrir votre interprétation d’une chanson, nous dire un slam, un petit
conte.... (Nous contacter en amont)
Accompagnement possible par un musicien.

Nathalie MIRAVETTE

VENDREDI ET SAMEDI

Avec Jennifer Quillet au piano
Spectacle «Cucul mais pas que… »

A l’entrée des concerts
« Chantons maintenant »
Avec ses 60 cartons de chansons et son orgue de
barbarie, Marc Michaut vous invite à chanter avec
lui à l’aide de paroles mises à disposition : des
chansons de Piaf, Bourvil, Montand, Lapointe...Un
moment convivial autour de la chanson française.

Pianiste certes, mais pas que... La voici
chanteuse irrésistible, espiègle, féroce, douce,
fragile, explosive. Un spectacle à la fois drôle et
bouleversant. « Cucul, mais pas que » ressuscite
un genre oublié depuis longtemps : la fantaisie
féminine.

TARIFS ET
RESERVATIONS
FORFAITS
La totale, les 4 concerts de jeudi, vendredi et
samedi : 52 € (nombre de forfaits limité).
Les 3 concerts de vendredi et samedi à
Salins : 40 € (nombre de forfaits limité)

CONCERTS
Soiréé Imbert/Imbert + Cello Woman : 16 € ;
14 € (adhérents Moulin Brainans)
Soirée Les Grandes Gueules
+ Contrebrassens : 18 €
Claudine Lebègue : 14 €
Nathalie Miravette : 14 €

RÉSERVATIONS
Bulletin de réservation téléchargeable sur le
site internet.
Les réservations (accompagnées d’un chèque
libellé à l’ordre de « l’Oreille en fête ») sont
à adresser à
Place des Salines, 39110 Salins-les-Bains 03 84 73 01 34.
Les billets seront à retirer à l’entrée des
spectacles
Seules les places réservées avec leur règlement seront garanties

LIEUX DES SPECTACLES
• Moulins de Brainans : à proximité du village
de Brainans.
• Salle Notre Dame : rue Charles Magnin
(Salins-les-Bains).
• Maison Familiale Rurale de Blégny : route de
Blégny (Salins-les-Bains).

REMERCIEMENTS
Moulin de Brainans/Promodégel
La maison du Géant
Ville de Salins
Conseil Départemental du Jura
Région Bourgogne/Franche-Comté

RESTAURATION

Samedi 7 mai 19 h - 21 h
Maison Familiale
rurale de Blégny

