
Salins-les-bai ns fête la chanson,
samedi et dimanche

our deux jours
encore, l'Oreille en
Fête poursuit la pro-

Samedi :12, 50 euros le l

sur oreille-en-fête.fr

Scène ourrerte dimanche
de 14 à 18 h. Entrêe lihe.

récital ou 22 euros les

deux. Réservations à l'office

du tourisme de Salins{es-

Bains. Té1. 03 8473 01 34.
Réservation téléchargeabte
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grammation de son festi-
val consacré à la chanson
française.
Aujourd'hui, samedi, à

Blégny, Chloé Lacan,
malicieuse, rockeuse,
furieuse ou clownesque,
chantera 5ss " plaisirs

solitaires r, s'accompa-
gnant elle-même à l'accor-
déon, au piano ou à l'uku-
lélé. Dée apant ! En
deuxième partie, Jofroi
nous emmènera à "
Cabiac sur terre », avec un
récital où l'écriture
magnifique est servie avec
bonheur par une voix
chaude et fraternelle. I r (loê Lacan. Photo Bernard Guitlot
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NNffi \NffiNffiNINLa cinquième édition du festi-

val u Chansons en fête " se

déroule ce week-end à Saiins-

les-Bains, à f initiative de
* Iloreille en Fête ". 

Il se dérou-

1e salle Notre-Dame Pour la
soirée de vendredi et à la
Maison familiale de BlégnY
pour les concerts de samedi et

dimanche. Le quatuorJurasslen

« Les Boîtes Frasniennes '
ouwe les festivités, ce vendredi,

à 20 h 30. IJoriginalité de leur
répertoire éclectique et humo-

riitique, Ia qualité du chant a

capeila font de chacun de leur
puitug. une Prestation aPPré-

ôiée. LaurentViel, qui leur suc-

cédera sur la scène de la salle

Notre-Dame, ProPose ses
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tour de chant qui revisite des

textes plus ou moins célèbres

de nos plus grands chanteurs'

Autant de redécouvertes ser-

vies par un comédien chanteur
à la voix chaude et à Ïextraordi
naire présence scénique' Une

belle performance, avec la com-

pfcité de l'excellent guitariste

ThierryGarcia.

A la maison familiale de BlégnY,

samedi à 21 heures, Jofroi fera

visiter " Cabiac sur terre >>, ce

coindes Cévennes où ce Belge a

oosé ses valises. Son sPectacle,

créé en 2011. est un hlrmne à la

nature et à fêtre humain. Avec

sa voix grave qui émeut et sait

s'indignèr tout en célébrant les

bonheurs simPles de la vie,
Jofroi, accomPagné Par Line
Adam au Piano et à l'accor-
déon, proPose un sPectacle
intime et chaleureux.
En première Partie, à 18 heures,

Chioé Lacan, fera ParticiPer le

publiè à ses * Plaisirs solitai-
ies ,. A l'accordéon, au Piano
ou à l'ukulélé, le frisson dans la

voix et la scène chevillée au

corps, elle trimballe le Public
dans sa temPête musicale,
l'humour enbouée de secours'

Le festival ProPose également,

dimanche à BlégnY, de 14 à

18 heures, une « scène ouver-

te », animée par des jeunes de

la région. Iloccasion de décou-

wir de nouvelles voix, de nou-

veaux talents, dans la diversité

r lofroi: un bonheul

d'êcriture. Photo Bernard Guiltot

Chansonseniête,
tes3,4et5mai
ConertlaurentViet:
15,50€.
ConærtGhtoêLacan:
12,50€"

Conertloftoi:12,50€
Forfuit 3 concerts :33 €
Forhit 2 concerts samedi : 2'l €
Réservations à t'Office du touris-

me, place dessalines.

Tét.:03 8473 01 34.
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r Cbé Lacan, folie douce et auto
dérision. Photo Bernard Guiltot

SATIN§-I-E§-§AIN§
THÂNTT TA TÊTE
Tel'Oreitle en Fête propose, durant
trois fours, son festival consacré à
la chanson française. Vendredi :

« Les Boites Frasniennes » chan-
tera a capelta en première partie
de Laurent Viet. Samedi ; Chtoé
Lacan et Jofroi. Dimanche.:.scène
ouverte
» Renseignements et résenrations
à lbffice du tourisme de Salins-les-
Bains Té1.03 84 73 01 34.
Site : oreille-en-fête.fr
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des styles et des musiques. I


