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Infos pratiques

- TARIFS DES CONCERTS - 

BEN HERBERT LARUE / SIMON GOLDIN   ........................16 €

ANNELISE ROCHE  ..................................................14 €

MARION ROUXIN ...................................................14 €

MATEO LANGLOIS ..................................................14 €

CHOUF & HARD CORDES TRIO ...............................14 €

MICHELE BERNARD et MONIQUE BRUN ................14 €

- FORFAITS -

« LA TOTALE » 
qui inclut tous les spectacles du festival : 68 € (EN NOMBRE LIMITÉ)

« SAMEDI » 
qui inclut les trois spectacles du samedi : 37 €  

- A CÔTÉ DES CONCERTS / GRATUIT

Atelier jeux d’improvisation / Scène ouverte / 
Rencontre avec des artistes 

- RÉSERVATIONS -
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.

Le bulletin de réservation est téléchargeable                                
sur notre site www.oreille-en-fete.fr

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

Pour les festivaliers qui viennent de loin, nous disposons de 
possibilités d’hébergement sur le site de la MFR  (en petits dor-
toirs) à des tarifs très avantageux. Nous contacter à ce sujet.

     

Pour nous contacter 
Par mail : contact@oreille-en-fete.fr 

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

Cette 12 ème édition, qui devait se tenir en 2020, a dû 
être annulée comme nombre de festivals et évène-
ments artistiques du fait de cette épidémie qui a fait 
brutalement irruption dans  nos vies. 
Nous avons donc choisi de reprogrammer tous les 
artistes  disponibles pour 2021. 
Voici plus d’un an que les artistes et le public sont 
privés des spectacles vivants, de ces moments vi-
vants et vibrants qui font la sève de la vie artistique. 
Nous avons un sacré appétit de retrouver la beauté, 
les imaginaires, la poésie que nous offrent sur scène 
les artistes. Mais aussi de partager collectivement 
ces temps de rencontre, de découverte et d’émotions 
qui sont essentiels pour nourrir notre existence car la 
chanson que nous apprécions nourrit notre désir et 
notre besoin d’humanité.

Un grand merci à tous ceux qui permettent la réalisa-
tion de ce festival et plus particulièrement : 
les bénévoles, les collectivités, les associations La 
Maison du Géant et le Théâtre du Verseau. 

Ce contexte nous a amené à concevoir cette année 
le festival en deux temps et deux lieux. L’acte 1 à Sa-
lins en mai comme les années précédentes et l’acte 
2 à Arbois à l’automne  à la mi novembre.  Notre ma-
nière de montrer, avec la diversité des artistes pro-
grammés, que la chanson est toujours bien vivante !

Le mot d’accueil

 LES COULEURS DE L’OREILLE EN FÊTE

Depuis 16 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’habi-
tant ou dans des petites salles, festival « Chansons 
en Fête » en mai, atelier chanson pour des ama-
teurs, telles sont les diverses facettes de cette ac-
tion en faveur de la chanson menée par une équipe 
entièrement bénévole. Vous pouvez soutenir notre 
association en y adhérant. R
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https://www.facebook.com/oreilleenfete/
http://www.helloasso.com/associations/oreille-en-fete


Programme du festival

JEUDI 13 MAI
20h • Soirée d’ouverture 
 

• Ben Herbert LARUE
Spectacle : « Aux lendemains » 
Ben Herbert Larue (accordéon-chant) ; Xavier Milhou (Contrebasse) ; 
Nicolas Josef Fabre (buggle, piano, chant, beat box)

Ben Herbert Larue est un chanteur poète 
« touche à tout ». Tour à tour musicien, 
chanteur ou écrivain public, il promène 
librement son regard sur le monde pour 
y débusquer la poésie du quotidien. Cet 
athlète de la scène qui vient de Norman-
die s’est formé au monde du cirque et 
celui du théâtre. 

« Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, 
le chanteur à la voix puissante rappelle quelques grands écorchés vifs de 
la chanson française comme Ferré, Brel ou encore Allain Leprest. Le cha-
risme du chanteur, qui fait rimer avec talent, chanson et poésie, se voit 
renforcé par l’apport musical de ses deux excellents accompagnateurs. »  
(Ouest France) 

• Simon GOLDIN (1ère partie)
Simon Goldin (Guitare-chant) 

Installé dans la région depuis une dizaine d’années, ce 
chanteur québecois allie dans ses chansons une douce fo-
lie, la poésie et la tendresse. Une belle énergie sur scène 
qui nourrit ses interprétations. On se laisse très rapide-
ment emporter par cet étonnant personnage plein de vie.

VENDREDI 14 MAI
18h00 • Annelise ROCHE 
Annelise Roche (chant) ; Pierre Cheneau (guitare)

Elle  est jeune et a déjà une belle écriture et vient 
de sortir son premier CD. Elle brosse des portraits 
sensibles faits de rencontres, de souvenirs d’en-
fance et des petites choses de la vie qui résonnent 
en chacun de nous. Les amoureux de chanson sont 
sûrs de faire une belle découverte, toute en émo-
tions partagées

21h00 • Marion ROUXIN 
Spectacle : « L’autre » 
Marion Rouxin (chant)  Edouard Leys (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 com-
plémentarités. Ils sont évoqués à travers le 
prisme du départ, du temps, du voyage, de 
l’exil… Elle donne corps et souffle aux person-
nages qui habitent ses chansons. Une voix qui 
vous enveloppe et parfois vous percute, une 

présence scénique, physique, généreuse. Accompagnée par le piano et le 
vocodeur d’Edouard Leys, qui explose le classique piano-voix pour emporter 
ce concert vers un univers électro-organique.

SAMEDI 15 MAI

15h00 • Matéo Langlois
Matéo Langlois (chant, piano, saxophone,beat-box et pédales)

L’occasion de découvrir un jeune artiste talen-
tueux de la scène toulousaine qui a remporté dif-
férents prix dont le prix Nougaro en 2016. Excellent 
musicien, multi instrumentiste, ce touche à tout au 
grain singulier, fusionne piano, beat box et pédales 
d’effets autour de ses textes.

17h30 • CHOUF ET LE HARDCORDES TRIO
Simon Chouf (chant, guitare) ; Eugénie Ursh (violoncelle, 
choeurs) ; Thomas Krestzshmar (violon) ; Olivier Samouillan (alto, 
mandoline)

Ce spectacle est le produit d’une rencontre en 2017, plutôt imprévue, entre 
un chanteur et trois  fous d’archets. Chouf 
est une sorte de crooner au poing levé 
avec un coté pile tragique et un coté face 
poétique. Il est capable de passer, avec les 
mêmes chansons, d’un univers plutôt rock 
à un spectacle où celles-ci sont totalement 
ré-arrangées pour le trio à cordes. Et le 
résultat est là : une sorte d’écrin musical 
qui permet de revisiter complètement ses 
chansons, tout en mettant en valeur la force 
des textes et la beauté des mélodies. Alors, 
prêts pour se faire embarquer !

21h • Michèle BERNARD et Monique BRUN
Spectacle :  « Un p’tit rêve très court »
Michèle Bernard (accordéon, chant) ; Monique Brun (chant, textes)

Tout en douceur, les mots de Monique Brun se 
mêlent aux chansons de Michèle Bernard. Un 
petit rêve très soyeux, bordé de coton pour aus-
si parler de la beauté du monde. Pour chanter et 
dire l’espérance dans l’errance. Pour prendre le 
temps de caresser le temps qui passe, les pieds 
bien ancrés dans le réel où s’abreuvent les mots 
des poètes. C’est dit et avec tant de poésie et de 
douceur que c’est… bon !

À CÔTÉ DES CONCERTS  

•11h Vendredi – Atelier « jeux d’improvisation » 
Sous réserve
sur le site de la Maison Familiale à Blégny

Un atelier pour jouer à chanter à plusieurs : expérimenter l’improvisation, s’ap-
puyer sur les sons, les mélodies, les rythmes  imaginés par chacun pour aller 
vers une création collective éphémère, à la façon des Circle Songs. 

•15h30 Vendredi – SCENE OUVERTE
sur le site de la Maison Familiale à Blégny

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 
acompagné par un musicien, nous contacter en amont du festival.

•11h30 Samedi – Rencontre avec des artistes 
présents au festival

sur le site de la Maison Familiale à Blégny

L’occasion d’échanger avec des artistes présents au festival sur leur métier et 
leurs parcours

FESTIVAL  CHANSONS EN FETE - ACTE 2  
à Arbois les 12 et 13 novembre 2021 

•Vendredi 12 novembre

Clément BERTRAND en trio
dans son dernier spectacle « Secondes Tigres »

Hervé LAPALUD et Dramane DEMBELE 
pour nous emmener dans l’univers de « Korafoland »

•Samedi 13 novembre

Lise MARTIN en trio 
Spectacle « Persona »

Davy KILEMBE en trio
Chansons d’amour et de colère

ainsi qu’une scène ouverte pour découvrir des talents locaux.
Les concerts se dérouleront dans la salle de l’Espace Pasteur

tarif  
14 €

tarif  
14 €

tarif  
16 €

tarif  
14 €

tarif  
14 €

tarif
14 €

GRATUIT


