RÉSIDENCE DE CRÉATION PEINTRES MURALISTES

FRED GIRARD (SOLO CHANT-GUITARE)
PAS DE DEUX (PIANO À 4 MAINS ET JONGLAGE)
SAMEDI 14 MAI
21H

Nidia Rodriguez Dante Aguilera (Mexique)
Cesar Fernqndez (Mexique)
Didier Tia (Côte d’Ivoire)

7- 25 juin, tout le Pays Gentiane
Quatre jeunes artistes peintres de talents venu-e-s de
Côte d'Ivoire et du Mexique sont invités pendant trois
semaines à réaliser des fresques murales dans les bourgs
des villages de Lugarde, Riom-ès-Montagnes, Condat,
Saint-Etienne de Chomeil. Les enfants et habitants sont
conviés à participer à la création de ces œuvres
monumentales et pérennes qui dévoilent quatre regards
uniques, colorés et poétiques sur les richesses de notre
territoire.

MENET
TAVERNE 1881

Après avoir explosé un groupe
de rock, après avoir martyrisé
la noise pop indé, Fred Girard
s'en prend à la chanson
française. Il écrit la nuit,
invoque ses poètes, ses
troubadours, ses démons
punks, chante sa muse, tord les
clichés, ferme les yeux, tape
du pied, voilà l'image, voilà le
truc.
Voilà le plan : ses chansons s'échappent, prennent l'air,
prennent la route, A75, sortie 37, chemin côtier, sentier sur
la falaise, matez la vue, la mer est noire, les oiseaux
tremblent, l'orage arrive. Voici Fred Girard, guitariste,
chanteur, compositeur, auteur, mesdames, messieurs, prenez
vos aises, attendez l'histoire.

CONCERT EN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
CHŒUR PSL-UNIVERSITE DE PARIS
VENDREDI 27 MAI
20H30

CONDAT
EGLISE

TOUT PUBLIC | TARIFS : 7€ /4€ / GRATUIT -12 ANS | + DONS REVERSES

Le chœur de 15 jeunes chanteuses et chanteurs du chœur
de chqmbre PSL (Paris Science et Lettre-Université de
Paris), nous propose de tourner nos pensées vers le
peuple ukrainien. Le répertoire classique d'inspirations
multiples mêlant chants juifs, musiques françaises, extraits
du requiem de Mozart nous invite au recueillement et à
nous rassembler.

Direction et piano : Johan Farjot

SAMEDI 11 JUIN
20H30

MENET
EGLISE

Ce spectacle musical offre
à découvrir les prouesses
d’une performance à six
mains tout à fait insolite,
alliant poésie captivante du
jonglage de Renaud Roué
et la virtuosité du jeu de
deux pianistes hors du
commun parmi les meilleurs
pianistes de leur génération.

TOUT PUBLIC
TARIFS : 7€ /4€
GRATUIT -12
ANS

David Bismuth et Maxime
Zecchini : piano à quatre mains.
Renaud Roué : artiste jongleur

MANU DELIGNE - PPÜCK (APÉRO CONCERT)
DIMANCHE 12 JUIN
19H

SAINT-ETIENNE-DE-CHOMEIL
SALLE DES FÊTES

Tout public. Entrée Libre
Le son de Manu Deligne,
chanteur guitariste; c’est une
guitare Gibson de 1965
branchée sur un ampli à
lampes, une guitare remplie
de trémolos et de réverb’,
qui donne un son chaud
entre blues racinaire voire
originel, teintée à l’occasion
de couleurs mariachi, et
ballades hantées…
Bref, Manu Deligne célèbre en toute simplicité quelquesuns des plus précieux faiseurs de chansons essentielles de
ces dernières décennies : Tom Waits, Willy Deville, John
Lee Hooker ou bien encore Nick Cave.
Organisé en partenariat avec le comité des fêtes de Saint-Etiennede-Chomeil et le restaurant Les Glycines dans le cadre de la fête
patronale.

