Gratuit pour tous

actions culturelles
Programme des

Cirque & concerts
sont organisés par la Communauté d’ Agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse
3, Avenue Arsène d’Arsonval - 01008 Bourg-en-Bresse
CRD et développement culturel - Pôle territorial Val Revermont
Tél. : 04 74 42 38 40

www.grandbourg.fr
Création : Service communication - CA3B

Vendredi

17 juillet

20h

Cirque contemporain, «Bée»
Compagnie Naranjazùl

Parc Balland - 01250 Meillonnas
Petite pièce de cirque pour une fil-de-fériste, un musicien et de
grandes questions…
Dans la vie, nombreuses sont les questions
aux réponses incertaines et aussi fragiles
que l’équilibre d’une artiste sur un fil. Une
fil-de-fériste se pose ces questions. Pour
chacune d’elles, c’est un monde en
sursis. Le musicien est là, il accompagne
ces demandes incessantes qui oscillent
entre jeu et gravité. Une poésie visuelle
à savourer dans un spectacle en équilibre
entre réflexions et allégresses.
Maud Giboudeau : jeu, fil, idée originale
Aarón Govea (Mexique) : musique, jeu, mise en
scène, dramaturgie
En cas d’intempérie, le spectacle sera reporté.

Vendredi

24 juillet

20h30

Concert «Malinga»

Place de la mairie - 01250 Drom
Malinga offre un répertoire métissé venu d’un pays imaginaire
entre l’Andalousie, la Turquie et le Vénézuela. Doriane et Amine
Mekki-Berrada proposent des compositions
originales et des arrangements de
morceaux traditionnels où l’improvisation
n’est jamais loin.
Doriane Mekki-Berrada : flûte traversière
et tablas
Amine Mekki-Berrada : guitares et oud
Yacine Sbay : percussionniste

Vendredi

31 juillet

19h30

Concert «Bento», 1ère partie Lionel Rolland
La Fabrique du Revermont
594 route de Dhuys - Simandre-sur-Suran

1ère partie

En solo avec ses guitares 8 et 9 cordes, Lionel Rolland
jouera un répertoire issu de son tout dernier disque
sorti en avril : «Aventures burlesques et cafés flous ».
Des mélodies inspirées par les tableaux de Jacques
Flacher mais aussi par les musiques du monde
(Portugal, Brésil, baroque).
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.
En cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes.

Places limitées, réservation conseillée
au 07 83 29 64 99 ou par mail :
fabrique.revermont@mrjc.org

Vendredi

7 août

20h30

Concert «The Memory Box»

Val Revermont - 1, rue de Mousserons à Treffort
pré à l’arrière du foyer des Mousserons, en plein air

The Memory Box est un groupe drômois de swing n’roll porté
par un trio vocal. Emilie, Nolwenn et Sabine
s’amusent à réarranger des tubes swing
and rock des années 40 à 60 (Andrews
Sisters, Janis Martin, Wanda Jackson,
the Chordettes...). Multi-instrumentistes,
les trois chanteuses s’accompagnent
sur scène d’une guitare, d’une caisse
claire, de percussions brésiliennes, mais
aussi de mélodica, kazu et d’une flûte
traversière pour les solos enflammés !
Un trio qui ne manque pas d’humour et à
l’énergie rafraîchissante et communicative.
Emilie Llamas, Sabine Sassi, Nolwenn Tanet :
chant et instruments.
Pour toutes les dates buvette et restauration sur place dès 19h.

