
Vu 3 fois Publiée le 04/05/2013 à 20:17 Commenter cet article

TAGS ASSOCIES Jura Salins-les-Bains Triangle d'Or

À  l’occasion  du  festival  de
chansons  proposé  par  l’Oreille
en  fête,  la  salle  Notre-Dame
accueillait  vendredi  soir,  un
spectacle  «  Chansons  aux
enchères  »  interprété  par
Laurent Viel. En première partie,
un quatuor  vocal,  « Les Boîtes
Frasniennes  »,  a  recueilli  les
applaudissements  fournis  des
spectateurs.

À  capela,  Myriam  Lacroix,
Sylvie  Lemarchand,  François
Chapuis  et  Bernard  Jacob  ont
interprété  des  compositions
d’inspirations  diverses  :

Moyen-Âge,  gospel,  jazz,  tango…  Quant  à  Laurent  Viel,  cet  homme  de  scène
accompli, a captivé son auditoire par une présence aux gestes savamment calculés.
Sur le fil conducteur d’une vente aux enchères, Laurent s’empare des textes et des
musiques de chanteurs connus pour les transcender, les faire siens, accompagné par
son fidèle complice Thierry Garcia (guitare).

Aujourd’hui, le festival « Chanson en fête » se poursuit à la maison familiale rurale de
Blégny,  de 14 à 18 heures,  avec les « Scènes Ouvertes »,  qui permettront  à des
jeunes comme à des moins jeunes artistes de se faire connaître.

Salins-les-Bains.  Laurent Viel a subjugué ses auditeurs

Vous êtes ici : Accueil Jura Salins-les-Bains
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Pour cette première soirée, la salle Notre-Dame affichait complet. Photo Brigitte Petetin-Meulle
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Liens commerciaux

Guinguette Chez la Rose
Restaurant depuis 1969 ; 539 chemin
de la Plage ; 04 78 22 05 26 ;
Rochetaillée-sur-Saone.

en savoir plus

Réservez vos vacances en ligne
Location de vacances dans les plus
belles stations de Savoie : Les Arcs,
Méribel, Courchevel, Tignes, Val
d'Isère, Peisey Vallandry et à
Aix-les-Bains ; Appartements, chalets

ou maisons...
en savoir plus

Restaurant Au Coin Perdu
Entre amis, en famille, banquets,
repas d'affaire... Aux portes de Lyon
04 72 26 54 66

en savoir plus

Restaurant la Paillote
Guinguette ; cuisine régionale ; 415
chemin de la Plage, 04 72 22 31 52,
69270 Rochetaillée-sur-Saone.

en savoir plus

A2E
Installation, dépannage, maintenance
Depuis 15 ans, notre savoir-faire et
notre expertise à votre disposition

en savoir plus

Restaurant Chez Nous
Hôtel et restaurant grastronomique à 30 minutes de
Lyon, dans un cadre de verdure... 04 78 06 63 26
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A la Une en ce moment

Décès suspect au Puy-en-Velay : un homme en garde à  vue

Le corps sans vie d’une femme d’une cinquantaine d’années a été découvert, ce lundi soir, dans un
appartement de la résidence Les Cévennes au Puy-en-Velay. Plusieurs éléments laissent soupçonner
une mort violente. Le compagnon a été placé en garde à vue.

Nombreux retards sur la ligne SNCF Lyon-Paris après  des actes de malveillance

Deux faisceaux de câbles de cuivre ont été retrouvés sectionnés dans la nuit de lundi à mardi à hauteur
de Cailloux-sur-Fontaines par les agents SNCF sur la ligne TGV Lyon-Paris. Depuis lundi soir 23 heures,
et encore ce mardi matin, les TGV connaissent des retards compris entre 20 et 40 minutes.

Etats-Unis : une tornade fait au moins 91 morts don t 20 enfants dans l’Oklahoma

La ville de Moore, dans l’Oklahoma, a été littéralement ravagée… Au moins 20 enfants ont perdu la vie
dans l’effondrement de leur école. Le président Obama a déclaré l’état de grande catastrophe naturelle.

Sortie de route mortelle à La Chaise-Dieu

Un jeune automobiliste est décédé, dans la nuit de lundi à mardi, sur la RD20 à La Chaise-Dieu. Son
véhicule a percuté un sapin après une sortie de route.

Cahuzac assure que sa fraude n’a pas dépassé 685 00 0 euros

C’est « mon travail qui m’a permis hélas de gagner ces sommes et hélas de ne pas les déclarer », a
affirmé l’ancien ministre du Budget.

Quand la loi et la conscience divorcent

Le maire de Vienne refuse de marier des couples homosexuels, Guillaume Peltier ne veut pas soutenir
NKM à Paris car elle a voté la loi sur le mariage : l’UMP sur le mariage gay n’est pas unie.

Iookaz - Affaires en or

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

30/04/2013 10:16

Maison de 140 m2 dans le Haut Jura
Garnier
Franche-Comté | Jura | Longchaumois

275 000 €

Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Jura

Voir la liste des annonces

trois enfants blessés

Une retraitée accouche sa voisine sur le palier de son
appartement à Mâcon

Les deux enfants disparus aux Pays-Bas retrouvés
morts

Enfants égorgés par leur père à Saint-Priest: «pas de
préméditation retenue en l’état»

Disparition de Fiona : un ex-ami algérien de la mère
nie toute implication

Cerzat : à la recherche d'un corps, un hélicoptère
sectionne trois cables électriques

Un grand excès de vitesse pour un jeune conducteur
près de Champagnole

Christophe Galtier prolonge à la tête des Verts
jusqu'en 2016

Un homme de 41 ans se tue dans un accident à
proximité de l’hôpital de Dole

Disparition de Fiona : l’enquête se poursuit tous
azimuts

Albums photos

Le soutien indéfectible de Verchère
33  photos

L'OL a son avenir européen entre les
mains
33  photos

Fin des play-offs pour la Chorale
17  photos
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ADMR Arbois
Faites plaisir à vos proches, offrez
des bons cadeaux.

en savoir plus

La Mère Jacquet
Hôtel*** Restaurant
Pont-de-Chazey
04 74 61 94 80

en savoir plus

Le Chardoillant
Dans l'Ain, à Sainte-Euphémie,
découvrez la cuisine de Chantal...
04 74 08 11 07

en savoir plus

Pépinières Rey
Venez découvrir une large palette de
végétaux. Catalogue sur demande ou
téléchargeable sur notre site.

en savoir plus

Les Tarifs des Mutuelles
Santiane.fr/Comparateur_Mutuelle

Trouvez les Meilleurs Contrats Comparez
les Formules, Economisez!

Salons

Roanne Lons-le-saunier

Nos bulletins en Rhône-Alpes
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Billetterie

Voir toutes les manifestations
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Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers  de petites  annonces dans l’immobilier
l'automobile, l'emploi les services à la personne.
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Location immobilière
Deux Roues
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Emploi
Services à la personne.
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Immobilier : maison à Lyon
Immobilier : appartement à Lyon
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