♫ - La Programmation :
* Lundi 27 Juillet 2015

Wally au Ciné Bourse :
« J’ai arrêté les bretelles! »
Wally sans ses bretelles, c’est un peu comme Coluche sans sa salopette. Et pourtant...
L’épicurisme ayant ses limites, l’humoriste s’est à la fois débarrassé de ses bretelles et de 40 kilos
superflus. Seuls les kilos ont disparu, car Wally n’a rien perdu de sa verve ni de son doigté à la
guitare. Il poursuit dans un style bien à lui, mêlant formules qui tuent, répliques corrosives et traits
d’humour ahurissants. Le tout ponctué de quelques chansons, tantôt groovy, tantôt swing, mais
toujours extrêmement brèves pour rester à la hauteur de son titre de spécialiste de la chanson
courte.
Entre le stand-up et le récital chansonnier, l’artiste débite à toute allure une multitude de
considérations sur les thèmes les plus divers, accumule facéties langagières et jeux de mots à deux
sous. Wally, humoriste du bon sens et du pragmatisme à tout crin, se moque de tout y compris de
lui-même et nous fait vivre une heure et demie de galipettes musico-textuelles absolument
renversantes.

* Mardi 28 juillet 2015

Guillaume Berceau, Julien Bire et Marie Datcharry
à la salle des congrès du Châtelard :
Piazzolla for ever.
Ce concert mettra Astor Piazzolla à l’honneur. Ce compositeur ayant donné ses lettres de
noblesses au tango, le transportant des bordels au salle de concert.
Un concert entre sensualité et violence.
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* Mercredi 29 Juillet 2015

Le Quatu’or Laloi
Debussy ou la critique aiguisée à La Mégisserie :
Le répertoire de Claude Debussy sera mis en avant lors de cette soirée mais pas
que. Nous connaissons tous la musique impressionniste de Debussy comme La Mer ou
encore le Prélude à l’après-midi d’un Faune, mais nous connaissons moins ses critiques
sur ses artistes contemporains. Entre vitriole et impressionnisme, voici un personnage haut
en couleur que le Quatu’or Laloi va vous présenter.

* Jeudi 30 Juillet 2015

Nicolas Arsenijevic, Vincent Dupuy et Marie Datcharry
à la Collégiale :
Une soirée sous le signe de la musique originale pour saxophone. Même si le saxophone est
un instrument récent, de nombreuses pièces lui ont été dédiées. Ces pièces au combien
intéressantes et originales vous séduiront.
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* Vendredi 31 Juillet 2015

Le Concert des Stagiaires à la Mégisserie :
L’amphithéâtre de La Mégisserie ouvrira ses portes au spectacle des stagiaires de
Saxophonie. Comme les années passées ce concert tiendra plus du spectacle que du simple
concert. Avec une réelle mise en scène, le public ne sera pas qu’à une simple « audition » de fin de
stage. Sous la baguette de leurs professeurs, les stagiaires (anciens et nouveaux) restitueront le
travail d’une semaine.

* Samedi 01 Août 2015

Caïman Swing au Site Corot :
Ce jazz band, dans la pure tradition des formations “hot” des années 1920-1930, vous distille
sans retenue le swing dynamique du jazz originel.
Au programme : de grands standards rendant hommage à d’illustres musiciens tels que King
Oliver, Louis Armstrong, Jimmy Noone, ou à de célèbres brass bands tels que l’Hurricane,
l’Olympia, ou encore l’Ouragan du trompettiste Leroy Jones. A chaque prestation de Caïman
Swing, le public est à coup sûr entraîné dans une sorte de tourbillon qui n’est pas sans rappeler
l’ambiance endiablée des clubs ou des parades de la Nouvelle Orléans où musiciens, danseurs et
spectateurs ne font qu’un, pour le plus grand plaisir de tous.
Revendiquant cet héritage musical basé essentiellement sur l’improvisation collective, les
musiciens du Caïman Swing ont su cependant se nourrir de tout ce qui s’est fait depuis. Le
résultat : une musique intemporelle, festive et touchante qui à coup sûr pousse irrésistiblement à
battre de la semelle ou à claquer des doigts.
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