PROGRAMME DE LA SOIREE DU 30 JUIN

DUO DE VIOLONCELLES

A 19h

BATUCADA
Sous la houlette de François Puthet, Didier et Aline
Joannon, intervenants en musique dans les écoles
du territoire, les enfants ouvriront la soirée par

une batucada.

Jérôme Guiguet et Catherine Kalinda nous présentent

un programme éclectique d'arrangements pour
deux violoncelles allant de J.S Bach à Sting en passant
par Tchaïkovski , Gardel ,Greco ,Muse …

DUO DE JAZZ

A 19h45

CONSERVATOIRE
de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse
Classes de musique d'ensemble du CRD : les élèves
de différentes formations vous présenteront leur

travail de l'année dans Bach, Beethoven,
Mozart et Telemann

A partir de 20h

WHARMA
Cette association propose des cours de danses et de
percussions africaines ainsi que des stages à Bourgen-Bresse.
Les professeurs d’origine d’Afrique de l’Ouest
(Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal…) seront là
pour nous faire partager la musique et la danse

africaines.

« Imprint of Rhythm », association de deux
instruments à percussions dans un jazz acoustique
sans étiquette, est le nouveau projet du pianiste
Laurent DARMON.
Ces compositions originales aux multiples influences
font la part belle aux rythmiques du piano et à
l’improvisation.
Le batteur Hervé HUMBERT amène sa virtuosité, sa
créativité et sa liberté dans ce duo novateur.

LES CLÉS À MOLETTES
« Les Clés à Molette », c'est une drôle de boîte à outils
d'où sortent des chansons revisitées et mises en
scène pour interpréter une petite chronique du monde
d’aujourd’hui. La vingtaine de choristes est dirigée par
Elisabeth Ponsot et accompagnée par
Emmanuel Le Poulichet au piano et Julien Delooz aux
percussions .

RIMÉ 4.0
ACCORDS MUSIQUE

Bientôt 10 ans que l'orchestre latino de cette école
de musique associative explore les grands tubes

de l'Amérique latine.
De « Chan chan »à la « Collegiala », en passant par
« Oye como va », vous pourrez venir danser, chanter, ou simplement écouter, ce "vista social club à la
bressane" au son des congas et des guitares.

Un univers sombre, des textes taillés au scalpel, des
mots qui piquent et des rimes qui brassent. Un autisteboulimique de l’écriture, voilà comment on pourrait définir Rimé, artiste rap originaire de Bourg-en-Bresse.
Sa plume affûtée combinée aux différents caractères
musicaux de Christian (bassiste) et Franck (batteur) offrent un univers poétique entre hip-hop et rock. Ce
projet se nomme Rimé 4.0

site de la commune : val-revermont.fr
Repli prévu en cas de pluie

facebook.com/TreffortCuisiat

Renseignements :

Pour les petits creux et les petites soifs, des crêpes, des hotdogs, des glaces artisanales,
des pizzas, un plat chaud et une buvette sont proposés dans la Grande Rue .

