dimanche 9 février

dimanche 29 mars

Salle des fêtes
de Bény

Coligny

15h

Concert

« Mi corps à son »
Human Beatbox Tango Fusion
La rencontre de trois artistes issus d’horizons musicaux éloignés...
Estanislao Sanchez au bandonéon, Anthony Planche à la basse électrique
et Bronix au Beat Box.
Un voyage à mi-chemin entre tradition et modernité. Le métissage
du tango argentin, des musiques actuelles et de la percussion vocale
communément nommée Beat Box.
A… danser… écouter...et découvrir !

Dès 15h30

Exposition,

dimanche 19 avril
Salle des fêtes de Chavannes-sur-Suran
à Nivigne-et-Suran

Rallye photo

à la mairie de Coligny

De 10h à 17h

Visite libre de l’exposition « Dis-moi dix mots au fil de l’eau » dans le cadre de
la semaine de la francophonie, réalisée par les enfants de l’école de Coligny.
Goûter et buvette à la mairie.

17h

Concert

« Malinga » à l’église de Coligny

Malinga retrace à travers un voyage musical les liens qui se sont tissés
au fil des ans et des rencontres entre le flamenco, les musiques du bassin
méditerranéen et d’Amérique latine. Le répertoire mêle compositions
originales et arrangements de morceaux traditionnels librement interprétés
où l’improvisation occupe une place privilégiée. Les compositions semblent
venir d’un pays imaginaire, entre l’Andalousie, la Turquie et le Vénézuela.
Avec Doriane Mekki-Berrada à la flûte traversière et tablas et Amine MekkiBerrada à la guitare et oud.

2 circuits au choix
5km piéton
13km : piéton ou vélo famille
Plusieurs sites remarquables répartis
sur la commune de Nivigne et Suran,
depuis Chavannes-sur-Suran jusqu’à
Germagnat sont à découvrir lors de ce
rallye. Muni d’une liste de questions
et d’une carte vous devrez résoudre
les énigmes et prendre des photos
qui seront la preuve de votre passage
et vous permettront de participer
au concours. Une activité familiale
ludique et culturelle.

17h

Concert

sur sentier sécurisé

Pensez à apporter vos appareils
photos ou smartphones
et vélos pour ceux qui souhaitent
participer au circuit vélo.
Inscriptions gratuites et départs
entre 10h et 14h à la salle des fêtes
de Chavannes sur Suran.
Résultats du concours photo et
remise des lots le dimanche 24 mai,
16h à Simandre sur Suran.

« Mamko kora acoustique »

Un duo tout en délicatesse et
virtuosité par deux musiciens
originaires de Conakry en Guinée.
La kora est un instrument de
musique d’Afrique de l’Ouest, une
harpe-luth constituée de 21 cordes.
En langue mandingue, Mam’Ko
signifie « Mamoudou dit », nom de
scène tout choisi pour Mamoudou
Cissoko, issu d’une grande famille
de griots mandingues, dans laquelle
le chant et les mélodies de la kora
font office de berceuses dès le plus
jeune âge.

Places limitées,
réservation conseillée
au 04 74 45 12 80

Tarif : gratuit, tout public / petite
restauration et buvette sur place.
Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.

Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.

Merci

dimanche 24 mai

à l’ensemble de nos partenaires

Simandre-sur-Suran

De 9h à 17h

Les municipalités de Bény, Coligny, Nivigne et Suran et Simandre
sur Suran,

Foire aux savoirs

L’école élémentaire de Coligny,

à la salle des fêtes

© J.C Torres

17h

Le photo-club suranais pour l’organisation du rallye photo,
La Fabrique du monde rural et son équipe de bénévoles ainsi que
l’ensemble des intervenants aux ateliers de la foire aux savoirs,

Retrouvez la liste complète des
ateliers sur le site grandbourg.fr,
disponible à partir du 1er mai.
Pré-inscription en ligne conseillée.

L’ensemble des artistes présents pour cette 5e édition

16h Résultats du concours photo
et remise des lots.

événement artistique et culturel

© C. Thieux

C’est dimanche, les magasins sont
fermés, une belle occasion de
s’approvisionner en matière grise !
Bienvenue à la foire aux savoirs où
les cours de la bourse sont détenus
par vos esprits. Ici on s’échange
des connaissances ! Retrouvez une
myriade d’ateliers le long d’une balade
champêtre depuis la salle des fêtes
du village jusqu’aux couloirs de la
Fabrique, en passant par les chemins
de traverse !
Les talents de chacun sont à l’honneur :
de la découverte de la nature à
l’atelier dessin, de la réparation de
vélo à l’initiation électro !

2020

Concert

« Bento »

Bento, c’est la réunion de Benoit
Convert à la guitare et Antoine
Girard à l’accordéon. Ensemble sur
les routes depuis quinze ans, ils se
côtoient dans divers ensembles, les
Doigts de L’Homme, Dan Gharibian
Trio.... Recette à la fois douce et
épicée, le duo saura vous faire
apprécier son répertoire allant du
forro brésilien à la valse musette, en
passant par le swing à la Django.

Le Printemps des
est organisé par

la Communauté d’Agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse
3, avenue Arsène d’Arsonval
01008 Bourg-en-Bresse
Conservatoire et développement culturel
Pôle territorial Val-Revermont
Tél. : 04 74 51 37 68

www.grandbourg.fr
Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.
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