S@MEDI 21 M@I :

OUDOUN

Hafida Abidar : derbouka voix
Nicolas Ferry : luth voix
Walid Sioud : mandoline voix
S@MEDI 28 M@I :

LE G@NG DU
QUETEUX

ukulélé. La podorythmie, elle la
ramène du Québec.
Alexandre Frattini : chant,
mélodéons
Valerie Loomer : Banjo-ukulele,
blues harmonicas, banjo, 'tit fer,
wash-board, podorythmie

S@MEDI 11 JUIN :
Venez nombreux vous
réchauffer et vous laisser
charmer par la musique araboandalouse. Cette musique puise
ses inspirations dans la chaleur,
les odeurs et les épices du Sud
de l’Espagne, résultant d'un
carrefour géopolitique dû aux
grandes routes maritimes. Cette
musique était pratiquée par des
personnes issues de tous les
courants de pensées et
religions présentes dans ces
régions, Elle est un savant
mélange de poèmes arabes et
de monodies, et elle a su,
aujourd'hui, garder tous ses
traits de sensibilité et de qualité,
grâce au collectage et au travail
assidu de grands maîtres.

polonaises, suédoises, croates,
hongroises, klezmer….
Alexis Ciesla : clarinette
Jean Luc Brunetti : accordéon
chromatique
S@MEDI 25 JUIN :

ORYON TRIO

LE CH@NT DES
@NCHES

A l'instar des musiciens
traditionnels de Louisiane, Alex
est fermier entre deux airs
Cajuns. Il chante puis joue le
mélodéon, et ses séjours à
Lafayette et la Nouvelle-Orléans
lui ont permis de se
perfectionner.
Valérie, de New York City, a
grandi en écoutant Soul et
Blues. Elle puise sa pratique de
l'harmonica dans ses souvenirs.
Elle rapporte des montagnes
Appalaches le banjo et le banjo-

Cet ensemble nous propose un
voyage dans les cultures
européennes en revisitant
pièces classiques et
traditionnelles : danses
roumaines, espagnoles,

Amoureux des musiques
traditionnelles Jeanne et Lilian
proposent un répertoire qui
nous emmène du monde
celtique au Old Time américain
passant par les mélodies
anciennes de France et
d’Europe.
Jeanne Gallois : violon, voix
Lilian Gerling : guitare, bandjo,
voix + une contrebassiste

@BONNEMENT 2016
OUDOUN
samedi 21 mai
LE GANG DU QUETEUX
samedi 28 mai
LE CHANT DES ANCHES
samedi 11 juin
ORYON TRIO
samedi 25 juin
Faites votre choix et envoyer le à l’adresse suivante :
jacques.seigle1@orange.fr

CH@PELLE D’ILLINS
38200 LUZIN@Y
PROGR@MME 2016

Les places sont à retirer à l’entrée le soir du concert
TARIFS :
10 € le concert - 19€ les 2
27 € les 3 - 34€ les 4
Chèques à l’ordre de « Association de la Chapelle d’Illins

Réservation tél : 07 86 80 28 17
Concerts à 20h30
Organisation :

@sso]i[tion L[ Ch[p_ll_ ^’Illins
L_s Musi]i_ns ^u Vi_ux G[uti_r

« SOIRS
DE
MUSIQUES »

