
    Le Conseil général, dans le cadre de Festillésime 41, 

propose cette année encore plus d’une centaine de 

représentations de théâtre, de danse et de musique 

dans tout le département. Je me réjouis du succès 

toujours croissant de ce festival qui fait de notre 

Loir-et-Cher une vraie terre de spectacles vivants.

    « De Rameau à Brassens »… beau programme pour 

une plongée dans la musique française ! Pour son édition

 2012, Festillésime 41 se met au diapason des mu-

siques qui ont rythmé l’histoire de notre douce France. 

Musique classique, jazz, chanson française, toutes les 

notes se donnent rendez-vous en Loir-et-Cher.

    Les artistes missionnés cette année attestent de cette 

diversité. Joël Favreau, l’ancien guitariste de Georges 

Brassens, proposera des concerts-hommages au poète 

de Sète. Vincent Daguet, violoncelliste vendômois, 

illustrera l’éventail de son répertoire en proposant de 

la musique de chambre avec le « Duo Lusigando » et 

des chansons populaires d’après-guerre avec le groupe 

« Les Cord’Amuz ». Le Jazz sera également à l’honneur 

avec le trio « Jazz Affi nity Stars Syndicate » de Mareuil-

sur-Cher et Monteaux.

    Festillésime 41 célèbre aussi largement le théâtre et la 

danse. Ainsi, Valérie Lamielle, danseuse et chorégraphe, 

nous proposera avec sa Compagnie « Nuit et Jour », 

basée à Boursay, des pièces pleines de poésie. 

    Je vous invite une fois encore à partager une belle année 

de spectacles vivants, à découvrir artistes confi rmés 

et jeunes talents à travers les 116 manifestations au 

programme dans 82 communes du Loir-et-Cher.
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« La musique française de Rameau à Brassens »

Afi n de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher, le 

Conseil général de Loir-et-Cher a développé depuis 2005 

une politique de missionnement. En accord avec les 

organisateurs, des actions de proximité sont parfois 

menées en accompagnement de la manifestation pro-

grammée. Elles permettent de sensibiliser le public aux 

différentes actions proposées par les artistes et d’élargir 

ainsi le public touché (master-classes, rencontres avec 

le public scolaire, animations dans divers lieux culturels 

de la commune...).

Vincent DAGUET
Musique classique et chanson française 
Violoncelliste, il a reçu l’enseignement de Simone Kohlrusch au Conservatoire de Blois, 
puis celui de Jean-Marie Gamard (professeur au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris) et enfi n de Serge Collot pour la musique de chambre. Concertiste, 
violoncelle solo de l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher, il est membre du Trio Da 
Vinci (violon, violoncelle, piano) et se produit également avec l’Orchestre philarmo-
nique de Radio France. Il est directeur artistique de stages de musique de chambre 
et d’orchestre et joue aussi en soliste régulièrement. Titulaire du Diplôme d’Etat et 
du Certifi cat d’Aptitude, il est professeur au Conservatoire de Blois. Dans le cadre de 
Festillésime 41, il propose deux formations :
Le Duo Lusigando, né de la complicité et de l’amitié de deux musiciens passionnés 
par la musique de chambre, la pianiste Bernadette Burgos et le violoncelliste Vincent 
Dague, propose un répertoire riche en couleurs et en émotions. Classique, romantique 
et moderne, il s’adresse à tous les publics.
Le trio Les Cord’Amuz, spectacle musical autour de la chanson française des années 
40 à nos jours, est formé de Delphine Cadet au chant, de Stéphane Nogrette à la 
guitare et aux arrangements, et de Vincent Daguet au violoncelle. Le groupe a obtenu 
un 2ème prix au concours national autour de la chanson francophone, dans la catégorie 
groupes de la réinterprétation de la chanson française, dans le cadre de « Le Mans 
Cité Chansons ».

www.myspace.com/lescordamuz

Joël FAVREAU 
Chanson française
Musicien de talent, Joël Favreau a fait carrière comme guitariste accompagnateur de 
Maxime Le Forestier, d’Yves Duteil et, pendant plus de dix ans, de Georges Brassens. 
Auteur, compositeur, interprète, il a enregistré plusieurs albums de ses chansons et 
deux albums de reprises de Georges Brassens sous le nom de « Salut Brassens », en 
duo avec l’accordéoniste Jean-Jacques Franchin. Grâce à leur complicité musicale, ces 
deux artistes mettent en lumière la richesse et la modernité étonnante des musiques du 
« Bon Maître ». Le duo « Salut Brassens » tourne dans le monde entier.

www.joelfavreau.com
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Jazz Affi nity Stars Syndicate 
Jazz 
Le trio Jazz Affi nity Stars Syndicate, composé d’un saxo soprano, d’une guitare et d’un 
sousaphone, propose des œuvres aussi bien de jazz traditionnel, que de Mainstream ou 
Bebop ; c’est la rencontre de 3 musiciens différents : Matthieu Randon. saxophoniste, 
qui enseigne le jazz et le saxophone à Tous en Scène à Tours ; Ted Scheips, américain 
en France depuis 18 ans, est un accompagnateur très sollicité en région Centre ; et 
Xavier Trotignon, initialement saxophoniste, a découvert le tuba il y a 8 ans, et est très 
impliqué depuis des décennies dans des orchestres de jazz classique de tout acabit et 
plus connu comme organisateur de manifestations autour du Jazz.
Le répertoire propose aussi bien du jazz traditionnel des débuts (Sunday, Way down 
yonder in New-Orleans), du répertoire de Sidney Bechet et de sa période de gloire à 
la fi n de sa vie en France, de Django Reinhardt, de Gerry Mulligan (West Coast), de 
Benny Golson, de John Coltrane et de l’incontournable Duke Ellington dont l’œuvre et la 
carrière ne sont rien d’autre qu’une appropriation d’un siècle de musique

www.compagniejazz.com

Valérie LAMIELLE 
Danseuse, chorégraphe
Après une formation de technique classique et contemporaine au Conservatoire Natio-
nal de Nancy et au Centre de Danse International Rosella Hightower, à Cannes, Valérie 
Lamielle intègre le Ballet contemporain de Madrid en 1989. Elle rejoint ensuite l’Opéra 
du Rhin et participe à toutes ses productions jusqu’en 1997. Elle reçoit une formation 
auprès d’Odile Duboc et participe à l’événement « 7 jours, 7 villes » qu’elle organisa 
en Franche-Comté en 1992. 
En 1993, sa rencontre avec Hervé Diasnas provoque une véritable mise en questions. 
Elle se forme à la « Pratique du Mouvement Dansé » qu’il a élaboré et qu’elle transmet 
depuis 1995. En 1994, elle fonde sa compagnie. Passionnée par tous les éléments 
constituant un spectacle, elle signe depuis 2000 les bandes sonores ainsi que les 
montages vidéo et les costumes de ses spectacles.

www.valerie-lamielle.com

Ensembles missionnés en 2012
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A
ANGE

Vendredi 3 février / Samedi 23 juin 11 - 30
ARVILLE

Dimanche 27 mai / Dimanche 15 juillet 26-32
AUTHON

Samedi 1er septembre 38
AVARAY

Samedi 28 janvier / Samedi 2 juin 10-27

B
BEAUCHÊNE

Samedi 14 avril 20
BOUFFRY

Samedi 25 février 14
BOURRE

Samedi 9 juin 28
BOURSAY

Samedi 30 juin 31
BRACIEUX

Samedi 9 juin / Mercredi 18 juillet 28-32
BREVAINVILLE

Samedi 1er septembre38

C
CANDE-SUR-BEUVRON

Samedi 30 juin / Samedi 8 septembre 31-41
CELLETTES

Vendredi 27 avril 21
CHAILLES

Samedi 23 juin / Samedi 29 septembre 29-45
CHAMBON-SUR-CISSE

Samedi 4 février / Vendredi 11 mai 12-23
CHAMBORD

Dimanche 12 février 13
CHÂTEAUVIEUX

Mercredi 11 juillet 32
CHÂTILLON-SUR-CHER

Samedi 4 février / samedi 13 octobre 11-49
CHÂTRES-SUR-CHER

Samedi 2 juin 27
CHEMERY

Samedi 12 mai 23
COUDDES

Samedi 29 septembre 45
COUR-CHEVERNY

Dimanche 25 mars 17
COUTURE-SUR-LOIR

Dimanche 2 septembre 39

D
DHUIZON

Samedi 24 mars 16

F
FOSSE

Samedi 30 juin 31
FOUGERES-SUR-BIEVRE

Samedi 1er septembre 38

G
GIEVRES

Samedi 31 mars 18
GY-EN-SOLOGNE

Samedi 4 août 35



5

Index par commune

H
HOUSSAY

Samedi 15 septembre 42

J
JOSNES

Samedi 24 mars / Vendredi 21 septembre 17-43

L
LA FERTE-BEAUHARNAIS

Samedi 9 juin / Samedi 6 octobre 28-47
LANCE

Samedi 29 septembre 46
LAVARDIN

Jeudi 19 juillet / Samedi 15 septembre 33-42
LES MONTILS

Mercredi 1er août 35
LES ROCHES-L’EVÊQUE

Dimanche 30 septembre 46

M
MARCHENOIR

Dimanche 14 octobre 50
MAREUIL-SUR-CHER

Samedi 17 mars 15
MAVES

Mercredi 4 avril / Dimanche 2 septembre 19-39
MENNETOU-SUR-CHER

Samedi 4 août / Dimanche 14 octobre 35-49
MER

Vendredi 6 avril 19
MOISY

Samedi 2 juin 28
MOLINEUF

Mercredi 15 août 36
MONDOUBLEAU

Samedi 12 mai 23
MONTEAUX

Samedi 12 mai 24
MONTHOU-SUR-BIEVRE

Samedi 17 mars / Vendredi 20 avril / Mercredi 24 octobre 15-20-50
MONTLIVAULT

Mercredi 25 juillet / samedi 22 septembre 34-44
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

Dimanche 13 mai / Vendredi 1er juin / Vendredi 15 juin 24-27-29
MONT-PRES-CHAMBORD

Samedi 28 avril 22
MONTRICHARD

Dimanche 29 janvier / Vendredi 17 février 10-13
Dimanche 25 mars / Dimanche 13 mai 18-25

MUR-DE-SOLOGNE
Samedi 25 août 37

N
NAVEIL

Vendredi 23 mars 16
NEUNG-SUR-BEUVRON

Vendredi 12 octobre 49
NOUAN-LE-FUZELIER

Dimanche 13 mai 26
NOYERS-SUR-CHER

Samedi 4 février / Mardi 7 août 12-36
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O
OISLY

Samedi 24 mars 17
ONZAIN

Dimanche 8 avril / Dimanche 2 décembre 20-51
OUCQUES

Samedi 31 mars 18
OUZOUER-LE-MARCHE

Samedi 18 février / Samedi 21 avril 13-21

P
PRUNAY-CASSEREAU

Vendredi 29 juin 30

S
SAINT-DYE-SUR-LOIRE

Samedi 28 avril / Vendredi 29 juin 21-30
SAINTE-ANNE

Samedi 8 septembre 40
SAINT-GEORGES-SUR-CHER

Vendredi 23 mars 16
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Vendredi 6 janvier / Vendredi 3 février 10-11
SAINT-JACQUES-DES-GUERETS

Jeudi 26 juillet 34
SAINT-JULIEN-DE-CHEDON

Samedi 29 septembre  46
SAINT-JULIEN-SUR-CHER

Samedi 21 juillet 33
SAINT-MARC-DU-COR

Samedi 4 août 36
SAINT-OUEN

Samedi 23 juin / Dimanche 16 septembre / Samedi 6 octobre 29-43-47
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

Samedi 29 septembre 45
SASSAY

Samedi 15 septembre 43
SAVIGNY-SUR-BRAYE

Samedi 17 mars / Vendredi 7 septembre 15-39
SELLES-SUR-CHER

Vendredi 20 juillet 33
SOINGS-EN-SOLOGNE

Samedi 20 octobre 48
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Samedi 22 septembre / Samedi 13 octobre 44-48

T
TALCY

Samedi 26 mai 26
TREHET

Samedi 28 juillet 34

V
VERDES

Samedi 15 septembre 42
VILLEBAROU

Samedi 11 février / Vendredi 5 octobre 12-47
VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU

Samedi 29 septembre 44
VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Samedi 8 septembre 40
VILLERABLE

Samedi 28 avril 22
VINEUIL

Vendredi 6 avril 19



7

Index des spectacles

Art
Vocal

Chanson
française

Jazz

Ensemble Che Duran Lagrime
Vendredi 17 février 13

La tragédie de Carmen, Opéra liberté
Samedi 17 mars 15

Pâques en Russie
Mercredi 4 avril 19

Domenico Scarlatti
Dimanche 8 avril 20

Cerise Chevallier
Dimanche 13 mai 25

Chœur Marine
Samedi 9 juin 28

Airs célèbres d’Opérettes
Samedi 23 juin 29

Ensemble vocal «Les saisons»
Samedi 30 juin 31

Alte Voce : polyphonies corses
Vendredi 12 octobre / Dimanche 14 octobre 49

Alte Voce :  musiques et chants traditionnels corses
Samedi 13 octobre 49

Chorale Les mots chantants
Dimanche 14 octobre 50

Les Cord’Amuz
Vendredi 6 janvier / Samedi 24 mars / Samedi 28 avril   10-16-22
Dimanche 13 mai / Samedi 4 août / Samedi 6 octobre 24-35-47

Joël Favreau «Salut Brassens»
Samedi 14 avril / Samedi 15 septembre  20-42
Samedi 22 septembre / Samedi 20 octobre 4-48

Balade dans les balades de Charles Aznavour
Jeudi 19 juillet 33

L’âge d’or de la chanson française
Jeudi 26 juillet 34

Bourvil humour, Bourvil tendresse
Samedi 28 juillet 34

Renée Bethel
Dimanche 2 septembre 39

De fi lles en aiguilles
Samedi 29 septembre 46

Valérie Lamielle
Samedi 2 juin 27
Samedi 1er septembre  38
Dimanche 2 septembre 39

Regards sur le Jazz
Samedi 4 février 12

Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate
Samedi 31 mars / Samedi 2 juin / Vendredi 20 juillet / Samedi 4 août  18-27-33-36
Samedi 25 août / Vendredi 7 septembre / Samedi 13 octobre 37-39-48

Fitiavana Gospel Choir
Samedi 21 avril 21

Trio Cédric Granelle
Samedi 12 mai 24

Caragoss’
Samedi 26 mai 26

Jean-Jacques Milteau Trio
Samedi 23 juin   29

La planche à laver
Vendredi 29 juin 30

Blackberry & Mr Boo Hoo
Samedi 21 juillet 33
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Musique
ancienne

Gadjo Combo Quartet
Samedi 8 septembre 40

Récital de Negro Spirituals
Dimanche 30 septembre 46

Wig A Wag
Vendredi 3 février 11

Merzhin
Samedi 30 juin 31

Sukoï Fever
Samedi 15 septembre 43

Louis Bertignac
Mercredi 24 octobre 50

Les dernières Trouvères
Dimanche 27 mai 26

Tempradura
Dimanche 15 juillet 32

Diabolus in musica : La Flor Novele
Mercredi 15 août 36

Bruno Maurice, récital d’accordéon
Dimanche 29 janvier 10

Trio Vâyu
Dimanche 12 février 13

Un salon de musique au début du siècle dernier
Samedi 18 février 13

Duo Lusigando
Samedi 25 février / Samedi 8 septembre / Samedi 29 septembre 14-40-46

Ensembe orchestral du Loir-et-Cher
Vendredi 23 mars / Samedi 12 mai / Vendredi 1er juin / Samedi 29 septembre 16-23-27-44

Concert de sonates
Dimanche 25 mars 17

Quatuor de clarinettes Divertimento
Samedi 2 juin 28

Ensemble Ligeris «Pierre et les loups»
Vendredi 29 juin 30

Trio Meltem
Samedi 15 septembre 42

Musica 5 : le quinette de Loire
Samedi 22 septembre 44

Exo Brass
Samedi 9 juin 28

Ensemble de trompettes de Blois
Samedi 16 juin 43

Taraf Istoleï
Samedi 24 mars /Vendredi 21 septembre 17-43

Les Sales Tiques
Samedi 31 mars 18

Duo harpe celtique et guitare
Samedi 28 avril 22

Los Calchakis
Samedi 9 juin 28

Tayazabeu
Vendredi 15 juin 29

Nino Baliardo and Gipsy
Samedi 23 juin 30

Daetha
Samedi 1er septembre 38

Musique
actuelle

Musique
classique

Musique
du monde

Cuivres
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Musique
du monde

Théâtre

Piano

Univers Celts Spirit
Samedi 15 septembre 42

Trio Miyazaki
Samedi 29 septembre 45

DOOLIN’
Samedi 29 septembre / Vendredi 5 octobre 45-47

Cristobal Pazmino Trio
Samedi 6 octobre 47

L’orchestre Karoutza
Dimanche 2 décembre 51

Concert-lecture Mozart et Schubert
Samedi 24 mars 17

Jean-François Bouvery  
Dimanche 13 mai 25

Récital Gerschwin, Bernstein, Boris Vian
Dimanche 13 mai 26

Récital Claire Billot-Jacquin
Dimanche 14 octobre 50

Le malade imaginaire
Samedi 28 janvier 10

Et maintenant, il neige !
Vendredi 3 février / Samedi 12 mai 11-23

Perrette sur la paille
Samedi 4 février 11

Alexandre David Néel, pour la vie
Samedi 4 février 12

Fantaisie hors sol
Samedi 11 février / Vendredi 23 mars 12-16

Le médecin volant et Les précieuses ridicules
Samedi 17 mars 15

A Bout d’couple !
Samedi 17 mars 15

Tous les hommes sont menteurs…
Dimanche 25 mars 18

Ti-Jo le ouistiti
Vendredi 6 avril 19

Roméo et Juliette
Vendredi 6 avril 19

Les Bodin’s - retour au pays
Vendredi 20 avril 20

Spectacle chants et magie
Vendredi 27 avril 21

Les conteries de Saint-Dyé
Samedi 28 avril 21

Heureux comme Fernand
Vendredi 11 mai 23

Paroles de lavandières
Samedi 30 juin 31

Circo Pirulo
Mercredi 11 juillet 32

Légendes de Sologne : la chasse sauvage
Mercredi 18 juillet / Mercredi 25 juillet / Mercredi 1er août 32-34-35

Juk’Menbox
Samedi 4 août 35

Dédales
Mercredi 7 août 36

L’odyssée du Grand Nord
Samedi 1er septembre 38

Le Truc Festif
Samedi 8 septembre 41



Janvier

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT  Espace Jean-Claude Deret
La Commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« Les Cord’Amuz » Artiste missionné 2012
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos 
jours. 
Avec Delphine Cadet, chant ; Stéphane Nogrette, guitare ; Vincent Da-
guet, violoncelle.

Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz 
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil, 
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres… 
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant ou se mêlent rythme, 
poésie et humour.

Entrée 10 €- 6 € (familles nombreuses,                                   
C3demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)             

Information et réservation : 02 54 50 51 53

MONTRICHARD  Hôtel d’Effi at
L’Offi ce de Tourisme de Montrichard présente

« Bruno Maurice, récital d’accordéon Bayan» 
Soliste international, Bruno Maurice donne des récitals en France et à l’étranger. Seul 
en scène avec son accordéon Appassionata, Bruno Maurice vient à notre rencontre. 
Les sonorités de cet accordéon unique au monde surprennent tant par la douceur 
et leur dynamique que par la richesse des timbres et la puissance symphonique qui 
s’en dégage.

Entrée 12 €- 9 € (enfants et étudiants)                                    B4    
Information et réservation : 02 54 50 51 53                                                                   

AVARAY  Salle polyvalente
L’Association « Familles rurales Avaray-Lestiou » présente

« Le malade imaginaire » de Molière
Par la Compagnie Musique et Comédie. 
Comédie-ballet en 3 actes ; musique de Marc-Antoine Charpentier. Sans 
entracte.
Mise en scène, décor : Gérard Goutel ; costumes : Jürgen Katzengruber ; 
chorégraphie : Sylvie Molinari
Avec : Stéphanie Bassibey, Chloé Brice-Sana, Delphine Keravec, Sylvie 
Molinari, Gérard Goutel, François Leroux, Rémi Viallet, Laurent Péan, Mi-
chel Tavernier.

La dernière œuvre de Molière et sans doute la plus célèbre. Après Le Médecin malgré 
lui écrit 7 ans plus tôt, Molière s’en prend une nouvelle fois aux médecins ; c’est ici 
le thème central de la pièce quand la critique, féroce, ne fait l’objet que de quelques 
scènes dans ses autres œuvres. Les entractes font l’objet de chorégraphies sur la 
musique originale composée en 1673 par Marc-Antoine Charpentier.

Entrée 9 €- 7 € (adhérents de l’association)                           
C2

                        
Information et réservation : 02 54 81 20 28                                                        

Vendredi

6
janvier
20H30

Dimanche

29
janvier
17H00

Samedi

28
janvier
20H30

10
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ANGÉ Salle des fêtes
La Commune d’Angé présente

« Et maintenant, il neige ! » 
Création de la Compagnie du Hasard ; inspirée de l’univers d’Isaac 
Bashevis Singer. 
Avec Emmanuel Faventines, Juliette Mailhé, Danièle Marty, et des ani-
maux. 
Mise en scène : Danièle Marty.

Création sur scène d’un monde propice à l’apparition des démons, des sorcières mais 
aussi des lantuchs. Des musiques de compositeurs de l’« Est », contemporains de 
Singer, accompagneront les comédiens. Ces musiques de scène, enjouées et mutines, 
pleines d’actions, de rencontres, de rebondissements, mais aussi de suspense et de 
douceur, formeront le canevas du récit.
Un spectacle pour tous, un spectacle pour rêver et s’amuser, pour avoir peur et s’émer-
veiller.

Entrée 5 €- Gratuit pour les demandeurs d’emploi, 
les étudiants et les enfants                                                               

B4
                   

Information : 06.42.08.68.18
Réservation : 02.54.32.24.42                                                     

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret
La Commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« Wig A Wag »
Avec Cyrille Bonneau, Loïc Chavigny, Mickaël Cozien, Jérôme Séguin, 
Sabrina Calvo, Gaël Serandour.

En dix années, plus de 300 concerts et 30 000 disques vendus, Wig A Wag incarne 
certainement, comme le dit « Le Parisien », le renouveau de la musique bretonne. Aux 
confluents du rock et des musiques du monde, Wig A Wag installe définitivement la 
musique celtique au sein des musiques actuelles.

Entrée 15 €- 10 € - (familles nombreuses,  demandeurs d’emploi, 
étudiants, les enfants)                                                               

C3
                  

Information et réservation : 02 54 50 51 53                                                          

Février
Vendredi

3
février
20H00

 •  •
 •

 •  •  •  1, bis rue de l’Orme   41120 Feings   tel : 02 54 570 570 
compagnieduhasard@gmail.com   www. compagnieduhasard.com

Rési
au Th

Maurice
de La C

Vendredi

3
février
20H00

CHÂTILLON-SUR-CHER Salle du Foyer rural
L’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées de Châtillon-sur-Cher présente

Les illuminations de la Casserole : 
« Perrette sur la paille »
Anti-fable affable, duo poétique et balancé pour une comédienne et un 
musicien.

Quand la Perrette de la fable brise son pot au lait, ses rêves de grandeur s’envolent : 
adieu veaux, vaches, cochons, couvées… Mais quelle serait la Perrette en ces temps 
présents ? Voici une Perrette lumineuse, les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles, 
qui vous invite à sourire et à jouer encore avec le temps qui passe, infernal tourbillon 
d’un monde qui oublie de regarder tomber la pluie sous le soleil…

Entrée repas et spectacle 27  € - Spectacle seul 12 €                          
Information : 02 54 32 09 74                                                     C4
Réservation : 02 54 32 46 93                                                     

Samedi

4
février
15H00

Les Illuminations
de la asserole

Perrette sur la paille
Anti-fable affable, poétique et balancée

C i t é à l l
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Février

CHAMBON-SUR-CISSE  Salle du Foyer rural
L’Association « Plaisir de créer » de Coulanges présente

« Alexandra David-Néel, pour la vie »
Interprétation et mise en scène : Pierrette Dupoyet

Lumineuse, insaisissable, exploratrice, libre-penseuse, fascinée par le bouddhisme et 
la quête de sagesse, Alexandra David-Néel, a vécu jusqu’à 101 ans en parcourant 
le monde. Par ses convictions, sa passion du partage, son courage et son amour de 
l’existence, cette femme inclassable a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand 
pour décourager celui qui est en marche vers les autres… 

Entrée 10 €- 8 € (familles nombreuses,                                   
B3demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)                             

Information : 02 54 20 41 64
Pas de réservation                                                    

NOYERS-SUR-CHER   Salle des fêtes 
L’Association « Big Band de Noyers-sur-Cher » présente

« Regards sur le Jazz » 
avec le New Transtlantic Jazz Orchestra
Avec les solistes: Georges Grenu (tenor sax/fl ûte) ; Jean-Luc Cappozzo 
> trompette/bugle; Sylvain Rappaport(vibraphone);William Treve (trombone) ; 
> Alain Sanderman (vocal)
> Marc Robert (saxophones)et direction de l’orchestre New Transatlantic 
Jazz 
> Orchestra (13 musiciens)
La première partie de la soirée sera consacrée à des formules instrumentales ouvertes, 
constituées en fonction de la personnalité et des appétences de chacun des musiciens 
les uns envers les autres : ils s’exprimeront librement sur des thèmes de leur choix, 
puisés dans l’histoire de la musique de jazz.
La seconde partie, proposée par le New Transatlantic Jazz Orchestra ( N T JO ) qui 
regroupe la plupart des musiciens précédents plus un socle de sidemen issu du Big 
Band de la Vallée du Cher et un chanteur, sera tout à fait classique dans son style 
comme dans son répertoire.

Entrée 10 €- 5 € (étudiants)                                                      C4                                                                              

Samedi

4
février
18H00

VILLEBAROU  Salle des Fêtes
La Commune de Villebarou présente

« Fantaisie hors sol » par Le Trio d’Accords
Divertissement de théâtre, musique et humour mis en scène par Guy 
Laporte.
Avec Céline Fabre, Dany Aubert, Bertrand Bobin.

Un concert classique, une soirée jazz, une ballade folklorique, une pièce de théâtre ? Ce 
sont les quatre réunis. Favorisons le mélange des genres pour servir un large public !
Trois inspirations musicales diverses, trois destins voués au doute vont au hasard d’une 
rencontre mouvementée se lier, se stimuler, s’harmoniser pour écrire une tranche e vie 
commune et ludique. Partage avec le public à la clef !

Entrée 8 €- 6 € (familles nombreuses,                                   
C3demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)                             

Information : 02 54 20 41 64
Information et réservation: 02 54 90 53 07                                                    

Samedi

11
février
20H30

Samedi

4
février
20H30
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CHAMBORD La Grange aux Dîmes
L’Association « Hélios » présente

« Trio Vâyu »
Concert « Œuvres baroques et classiques » pour flûte, hautbois et basson
Avec Pierre Barranger, flûte ; Emmanuelle Somer, hautbois ; Philippe 
Récard, basson.

Dans l’hindouïsme, Vâyu est le dieu du vent ; il incarne le souffle vital du cosmos, libre 
comme l’air, il ne peut être vu. Œuvres pour trio à vents de J.D. Zelenka, J.S . Bach, G. 
Cambini, G.F. Händel, et J. Haydn.

Entrée 10 €- 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -16 ans)                                                        D3                   
Information et réservation : 02 54 81 18 57  
Courriel : emmanuellesomer@yahoo.com                                                     

MONTRICHARD Salle de l’Hôtel d’Effi at
L’Offi ce de tourisme de Montrichard présente

« Ensemble Che Duran Lagrime »
Avec Marlène Guichard, soprano ; Eleanor Lewis-Cloué, viole de gambe ; 
Judicaëlle Giraudeau-bureau, clavecin.

L’ensemble « Che Duran Lagrime » présente un répertoire retraçant l’influence italienne 
dans le salon de musique au temps de Richelieu.

Entrée 12 €- 9 € (enfants et étudiants)                                 
Information : 02 54 32 43 94                                                              

B4Réservation : 02 54 32 05 10  
(Spectacle présenté hors dispositif Festillésime 41)                                                   

Février
Dimanche

12
février
17H00

Dimanche

26
février
17H00

OUZOUER-LE-MARCHÉ 
GAUDONVILLE 
Chez M. et Mme Garnier

L’Association « Piano et musique pour tous » présente

« Un salon de musique 
au debut du siècle dernier »
Avec Claire Billot-Jacquin, piano ; Catherine Pautet, soprano ; Emma-
nuelle Somer, hautbois.

L’idée de recréer un concert de musique de chambre, tel qu’il a pu en exister dans les 
salons particuliers au début du siècle dernier, s’est associée à l’idée de retrouver un lieu 
propice à cette musique. Ainsi, Monsieur et Madame Garnier nous ouvrent-ils leur salon 
afin d’accueillir trois musiciennes dans un programme de musique essentiellement 
française autour d’œuvres de Schumann, Fauré, Duparc, Ravel et Poulenc. Quelques 
lettres et textes qu’ils écrivirent seront lus au cours de la soirée musicale.

Entrée 12 €- 6 € (étudiants, enfants -16 ans)                       C2                   
Information et réservation : 02 54 87 32 71 
Courriel : pianoetmusiquepourtous@yahoo.fr                                                     

Dimanche

19
février
16H00

AZ



14

Février

BOUFFRY  Eglise
La Commune de Bouffry présente

« DUO LUSIGANDO »  Artiste missionné 2012
Concert de musique classique pour violoncelle et piano.
Avec Bernadette Burgos, piano ; Vincent Daguet, violoncelle.

Pour cette représentation, le Duo Lusigando présente diverses œuvres classiques (J.S. 
Bach, Marais, Vivaldi, Weber, Beethoven ou Schubert) ainsi que des œuvres autour du 
tango (Piazzola, Bonfa) et des musiques irlandaises et écossaises issues d’arrange-
ments personnels.

Entrée  unique 2,50 €                                 
Information et réservation : 02 54 80 52 09                              B1     
Courriel : mairie.bouffry@wanadoo.fr                                                    

Samedi

25
février
20H00
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SAVIGNY-SUR-BRAYE Salle Sirius
L’Association des parents d’élèves présente

« Le Médecin Volant » 
Farce en 1 acte de Molière 
Mise en scène et décor : Laurent Péan.

« Les Précieuses Ridicules » 
Comédie en 1 acte de Molière
Mise en scène et décor : Gérard Goutel.
Par la Compagnie Musique et Comédie. Distribution en cours. 
Costumes : Jürgen Katzengruber.
« Le médecin volant », l’une des rares œuvres de l’époque de « L’illustre théâtre », et 
« Les précieuses ridicules », sa première comédie de moeurs et de caractère qui lui 
apporta immédiatement succès, gloire et célébrité.
Deux metteurs en scène pour ces deux pièces, traitées de façon radicalement diffé-
rente. Mise en scène plutôt contemporaine pour « Le médecin volant » et traditionnelle 
pour « Les précieuses ridicules ». Deux visions qui démontrent, si besoin est, que le 
théâtre de Molière est indémodable.

Entrée 17 € - 14 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants) 
10 € pour les enfants de moins de 10 ans                               

A2
Information et réservation : 02 54 23 91 35 

MAREUIL-SUR-CHER  
Salle polyvalente - Centre 
médico-social des Brunetières

La Commune de Mareuil-sur-Cher présente

« A bout d’couple ! » Par le Théâtre de la Valise 

Avec Mathilde Chevalier et Stéphane Titeca (Elle et Lui) dans une mise en 
scène de Xavier Dufour. Costumes et scénographie de Danielle Marchal.

Trois courtes pièces de Georges Courteline (« La paix chez soi » et « La peur des 
coups ») et Sacha Guitry (« Un type dans le genre de Napoléon ») pour trois histoires, 
drôles, émouvantes ou dérisoires, servies par deux auteurs emblématiques des années 
1900. En observateurs avisés de la vie quotidienne jusque dans les alcôves, ils ont su 
dépeindre avec brio les travers et vicissitudes du couple. Trois grands moments de rire 
et de tendresse qui laisseront le public… A bout d’couple !

Entrée 6 € - 4 € (étudiants, enfants) – Gratuit jusqu’à 10 ans
Information et réservation : 02 54 75 15 13                              

C4courriel : mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr

MONTHOU-SUR-BIÈVRE   Espace Beauregard
Le Syndicat Intercommunal Beauregard, en collaboration avec les com-
munes des Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps et Valaire présente

« La tragédie de Carmen - Opéra liberté »
D’après Georges Bizet – Prosper Mérimée – Meilhac et Halévy. 
Adaptation de Marius Constant – Jean-Claude Carrière – Peter Brook. 
Coproduction : Opéra Liberté – Le Nouvel Atrium Saint-Avertin – L’Escale 
Saint-Cyr-sur-Loire – Asstech. 

Mise en scène, Jacques Alain ; Direction musicale, Simon Proust (Ensemble Cartesixte) ; 
Chef de chant, Alberta Alexandrescu ; Décors, Christophe Brière ; Lumière, Scoot.
Distribution : Maryse Pires Da Silva, Mezzo soprano ; Joëlle Fleury, Soprano ; Pablo 
Veguilla, Ténor ; Loïc Guguen, Baryton ; Gilles Biot et Jacques Alain, comédiens.
Entrée 26 € - Tarifs réduits 22 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants) 
Information et réservation : 02 54 44 41 16                             

B3

Mars
Samedi

17
mars
20H30

Samedi

17
mars
21H00

Samedi

17
mars
21H00
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Mars

NAVEIL  Salle de La Condita
Le Comité des Oeuvres Sociales du Personnel des Communes 
et EPCI du Vendômois présente

« Fantaisie hors sol » par Le Trio d’Accords
Divertissement de théâtre, musique et humour mis en scène par Guy 
Laporte.
Avec Céline Fabre, Dany Aubert, Bertrand Bobin.

Un concert classique, une soirée jazz, une ballade folklorique, une pièce de théâtre ? Ce 
sont les quatre réunis. Favorisons le mélange des genres pour servir un large public !
Trois inspirations musicales diverses, trois destins voués au doute vont au hasard d’une 
rencontre mouvementée se lier, se stimuler, s’harmoniser pour écrire une tranche de 
vie commune et ludique. Partage avec le public à la clef !

Entrée 7 €- 5 € pour les adhérents                             
Information : 06 32 25 72 07                                                     B2                                                   

SAINT-GEORGES-SUR-CHER   Salle polyvalente
La Commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

L’Ensemble Orchestral 
du Loir-et-Cher : « Bella Italia ! »
Sous la direction de Dominique Baran.

L’ensemble Orchestral de Loir-et-Cher (EO41) a été créé en janvier 1993. Cet orchestre 
symphonique composé de 57 musiciens professionnels s’inscrit dans une grande tra-
dition musicale qui fait aujourd’hui une des fi ertés culturelles de notre département. 
Sous la direction de Dominique Baran, l’ensemble orchestral interprètera des chefs-
d’œuvre de la musique italienne, de Rossini à Verdi en passant par Respighi, et même 
Mendelssohn avec sa symphonie n°4 dite « italienne » qui a séjourné longtemps en 
cette « Bella Italia ! ».

Entrée 10 € - 7,50 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 
moins de 18 ans)    
Gratuit moins de 12 ans                                                            B4
Information : 02 54 32 30 19 / 06 18 38 55 55
Pas de réservation

DHUIZON   Salle des fêtes
L’Association « Culture, Loisirs, Arts et Patrimoine » présente

« Les Cord’Amuz » Artiste missionné 2012
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos 
jours. 
Avec Delphine Cadet, chant ; Stéphane Nogrette, guitare ; Vincent Da-
guet, violoncelle.

Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz 
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil, 
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres…
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant ou se mêlent rythme, 
poésie et humour.

Entrée 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans        
D3Information : 02 54 98 37 95

Réservation : 02 54 98 31 99

Vendredi

16
mars

21H00

Vendredi

23
mars

20H30

Samedi

24
mars

20H30
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JOSNES Salle municipale
L’Association « Piano et musique pour tous » présente

Concert-lecture : 
« Mozart et Schubert : 
Pièces pour piano à quatre mains »

Avec Claire Billot-Jacquin et Yuki Lenormand, pianistes ; Pierre Jacquin, 
auteur et récitant.

Au cours de ce concert lecture, nous irons à la rencontre de pièces à quatre mains 
composées par Mozart et Schubert. Regards sur leurs vies, regards sur leurs écritures 
et sur leurs univers, dépouillés ou foisonnants, chatoyants ou intérieurs, comme une 
invitation à les retrouver, avec un émerveillement toujours renouvelé.

Entrée 10 € - 5 € (étudiants, enfants) 
Information : 02 54 87 32 71                                                      C2
Courriel : pianoetmusiquepourtous@yahoo.fr

Suivi le dimanche 25 mars à 16h00 d’une audition des élèves de Piano et 
Musique pour tous : « Autour du piano à quatre mains ».

OISLY Salle municipale
« Le Collectif Culturel Intercommunal Choussy-Couddes-Oisly » présente

« Taraf Istoleï »
Avec Florian Roussel : accordéon ; Laurence Deketelaere : bratch ; Chris-
tine King et Tiziana Valentini : chant ; Nicolas Grelier : contrebasse ; Eric 
Eichwald, José Fernandez de la Cuadra Romero, guitares ; Christian 
Amirault, Ambroise-Marie Biard, Carolina Buron, Gabriel Courrinox, Béa 
Duchêne : violons.

Né et résidant à Orléans, le Taraf Istoleï est parti d’un rêve… La Loire s’est faite Danube 
dans la tête d’une bande de musiciens à l’humeur nomade. L’énergie débordante du 
Taraf entraîne au cœur des musiques populaires et tziganes d’Europe de l’Est.

Entrée 10 € -  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans    C4
Information et réservation : 02 54 79 54 48

COUR-CHEVERNY  Salle de la mairie
La Commune de Cour-Cheverny présente

« Concert de Sonates »
Avec Christian Brière, violon ; Bernard Job, piano.

Programme avec entracte :
2ème sonate de Schubert, Sonate de printemps de Beethoven, 
sonate de Dvorak, 1ère sonate de Brahms.
Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants) 
Information à l’accueil de la mairie : 02 54 79 96 38                       C3
Réservation : 06 80 66 43 55

Mars
Samedi

24
mars
20H30

Samedi

24
mars
20H40

Dimanche

25
mars
16H00
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Mars

MONTRICHARD  Salle de l’Hôtel d’Effi at
L’Offi ce de tourisme de Montrichard présente

« Tous les hommes sont menteurs… » 
(ou toutes les femmes sont perfides) 
par la Compagnie du Hasard
Conception et jeu  : Danièle Marty. 
Lumières et décor : Michel Druez. Costumes : Mireille Poisson.

De Shakespeare à Beckett en passant pas Musset, Valentin, Rostand, Racine, Corneille 
et Molière…
Des textes qu’on a lus, entendus, vus jouer un jour, qui nous ont marqués à vie par leur 
beauté, leur justesse, leur éclat, leur intelligence, leur drôlerie. Des textes qu’on a envie 
de se dire chez soi pour le plaisir. Des phrases qui disent les hommes et les femmes, 
les puissants et les humbles, les perfides et les menteurs, les honnêtes et les braves.

Entrée 12 € - 9 € (enfants et étudiants)
Information : 02 54 32 43 94                                                             

B4
 

Réservation : 02 54 32 05 10
(Spectacle présenté hors dispositif Festillésime 41)

GIÈVRES  Salle des fêtes
La Commune de Gièvres présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon ; Ted Scheips et Xavier Trotignon ; accompagnés 
de deux invitées de choix : Nathalie Renault et Catherine « Cajoune » 
Girard.
Ensemble de 5 musiciens et musiciennes, trompette, saxophone, sousaphone (tuba), 
guitare, washboard et chant pour un répertoire de jazz classique exubérant.

Entrée 10 € - 5 € (étudiants et moins de 18 ans) 
Information et réservation : 02 54 98 60 61                             D4
Courriel : mairie-de-gievres@wanadoo.fr

OUCQUES  Salle des fêtes
Le Syndicat d’Initiative de Oucques présente

« Les Sales Tiques »
Inspiré depuis 10 ans des sons de Bretagne, d’Ecosse et d’Irlande, le groupe « les 
Sales Tiques » vous propose un voyage musical pop-rock celtique. Ces 5 musiciens et 
chanteurs vous emmènent aux sons des voix, des flûtes, de la harpe celtique, du violon, 
de la guitare, de l’accordéon et de la cornemuse.

Entrée 10 € - 4 € pour les enfants jusqu’à 12 ans  
Information : 02 54 23 04 06                                                      B2

Dimanche

25
mars

17H00

Samedi

31
mars

20H30

Samedi

31
mars

20H30



19

MAVES Eglise
L’Association Loisirs et Culture Mavois présente

« Pâques en Russie » 
par le Chœur du monastère Vyssoko-Petrovsky de Moscou
Direction Pavel Soutchkov.

Le Chœur du Monastère Vyssoko-Petrovsky nous propose de découvrir les chants des 
grandes fêtes de l’Église Russe et aussi ceux de la liturgie ordinaire, tels que peuvent 
les entendre les fidèles se rendant aux offices en Russie aujourd’hui, avec un haut 
niveau d’exécution musicale et une grande vérité d’interprétation. C’est donc toute la 
diversité et la richesse de l’expression orthodoxe qui intéressent et passionnent Pavel 
Soutchkov et ses chanteurs. 

Entrée 12 €- 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                     C2                   
Information : 02 54 74 42 39   
Réservation : 02 54 87 38 36                                                     

Avril
Mercredi

4
avril
20H30

VINEUIL  Salle des fêtes
La Commune de Vineuil présente

« TI-JO le Ouistiti » 
par la compagnie La Boîte à murmures
Conte pour enfants - 2 comédiens.

Ti-Jo est un ouistiti intrépide et courageux : lorsqu’on habite la Guyane, au cœur de 
la forêt amazonienne, le danger est partout ! Un jour, échappant une fois de plus à la 
vigilance de ses parents, Ti-Jo se retrouve sur la canopée que l’affreux perroquet refuse 
de partager avec lui. Qu’à cela ne tienne ! Ti-Jo lui lance un défi, lui qui n’est pas plus 
gros qu’un pouce !

Entrée 9 € - 5 €
Information et réservation : 02 54 50 54 34                              C3
Courriel : isabelle.cherami@vineuil41.fr

MER  Halle
La Commune de Mer présente

« Roméo et Juliette » 
par la compagnie Jeux de vilains
Sur fond de scie musicale, de saxophone ou de guitare flamenco, c’est avec un vilain 
plaisir que six comédiens (trop) zélés incarnent les mots de William Shakespeare, dans 
un incessant va-et-vient entre rire et sérieux. Une adaptation de Roméo et Juliette 
« pas si tragique ».

Entrée 8 € - 4 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants) 
Information et réservation : 02 54 81 00 91                              

C2Courriel : culture.mer@orange.fr

Vendredi 

6
avril
20H30

Vendredi 

6
avril
20H30



20

Avril

ONZAIN  Eglise
Les Arts d’Helion présente

Domenico Scarlatti  
« Stabat Mater - Messe de Madrid »
ENSEMBLE JACQUES MODERNE, Direction par Joël Suhubiette.
10 chanteurs, 3 instrumentistes (violoncelle, théorbe et orgue).

Domenico Scarlatti, par son parcours, sa formation musicale et son travail au service 
des différentes cours princières, a voyagé à travers l’Europe. Il incarne, comme d’autres 
qui ont d’ailleurs croisé son chemin (Haendel, Roseingrave), cette circulation de l’art, 
des artistes et des esthétiques à travers l’Europe du XVIIIème siècle. L’ensemble Jacques 
Moderne se propose de retracer cet itinéraire à travers des œuvres significatives de la 
production de ce compositeur italien.

Entrée 15 € - 10 € (demandeurs d’emploi, étudiants) 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans                            

B3Information : 02 54 20 82 66
Réservation : contact@lesdouvesonzain.fr

BEAUCHÊNE  Annexe de la mairie
L’Association « Beauchêne Dojo » présente

Joël Favreau « Salut Brassens ! » 
Artiste missionné 2012»
Avec Joël Favreau en solo.

Musicien de talent, Joël Favreau a fait carrière comme guitariste accompagnateur de 
Maxime Le Forestier, d’Yves Duteil et, pendant plus de dix ans de Georges Brassens. 
Auteur, compositeur, interprète, il a enregistré plusieurs albums de ses chansons et 
deux albums de reprises de Georges Brassens sous le nom de « Salut Brassens ». 
Un spectacle offrant une soirée festive qui met en lumière la richesse et la modernité 
étonnante des musiques du « Bon Maître ».

Entrée 10 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                             

B1Information : 02 54 80 89 03 
Réservation : 02 54 80 75 24 

Dimanche

8
avril

20H00

Samedi

14
avril

20H30

Vendredi

20
avril

20H30

MONTHOU-SUR-BIEVRE Espace Beauregard
Le Syndicat Intercommunal Beauregard, en collaboration avec les communes 
des Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps et Valaire présente

« Les Bodin’s – retour au pays »
De et avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet.
Décor : Luc Boissinot – Costumes : Marylène Richard.
Création lumières : Samuel Grellet – Musique : Hervé Devolder.

Après leur succès au cinéma, Les Bodin’s sont de retour dans une toute nouvelle co-
médie. La saga continue…
Maria Bodin, vieille paysanne coriace de 87 ans perd la boule. Placée contre son gré en 
maison de retraite, elle décide de léguer sa ferme à son fils Christian, exilé à Paris avec 
femme et enfants depuis plusieurs années. Christian entrevoit l’opportunité d’un retour 
au pays. Mais cet héritage inattendu, n’est-il pas un cadeau empoisonné ? 

Entrée 26 € - Tarifs réduits 22 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                     B3
Information et réservation : 02 54 44 41 16
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Samedi

21
avril
20H30

CELLETTES Orangerie du château de Beauregard
L’Association pour le rayonnement des arts (A.R.T.E.C.) présente

« Spectacle Chants et Magie »
Avec Catherine Mathély, Josée Thiseau-Possenti.

Une soirée familiale avec les chansons « rive gauche » interprétées par Catherine 
Mathely (Barbara, Prévert, Jeanne Moreau, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco…) ; la 
fantaisie de Josée Thiseau-Possenti (Jo Dassin, Luis Mariano, Patachou) et de son 
chien chanteur Corot. Quelques brins de magie et des poèmes rythment le spectacle.

Entrée 15 € - Tarifs réduits 10 € 
Information : 06 20 70 03 17 / courriel : artec@live.fr             C3
Réservation : 06 14 99 78 31

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE  Place de l’église
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)
L’Association Tour et Détours présente

« Les conteries de Saint-Dyé » 
par la compagnie l’Intruse
Avec Jean-Claude Botton et Nathalie Kiniecik, conteur et comédienne.

Les conteries de Saint-Dyé refont l’histoire du village de Saint-Dyé-sur-Loire au travers 
des récits historiques, de l’architecture et des anecdotes locales. A partir de tout ce 
patrimoine, les artistes ont créé un spectacle original basé à la fois sur les faits réels, 
mais aussi sur ce que les lieux leur évoquent, leur suggèrent. Vérité et imaginaire y 
sont entremêlés. 
Entrée 7 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                   

C3Information et réservation : 02 54 81 63 15
Courriel : touretdetours@hotmail.fr

Avril

Vendredi

27
avril
19H30

Samedi

28
avril
20H30

OUZOUER-LE-MARCHÉ   Eglise Saint-Martin
L’Association « Ouzouer les Z’arts » présente

« Fitiavana Gospel Choir »
Fitiavana Gospel Choir est un groupe de Gospel de la région de Tours. Il regroupe des
chanteurs, des musiciens et des artistes de tous horizons, dont le point commun est 
l’amour du gospel.
Sans jamais renier le style musical, ni la ferveur véhiculée par cette musique, Fitiavana 
propose un gospel « décloisonné », ouvert aux musiques du monde et aux cultures 
urbaines.

Entrée 10 € - 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants, 
enfants de moins de 18 ans)                                                     

C2Information : www.ouzouerlezarts.com
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Avril

VILLERABLE  Eglise
La Commune de Villerable présente

« Duo harpe celtique et guitare »
Avec Anna Tanvir, chanteuse harpiste indo-irlandaise ; Yann Beaujouan, 
guitariste.

Passant des ballades irlandaises, écossaises aux chansons indiennes et malgaches, 
Anna et sa harpe celtique vous invitent à un voyage coloré en plusieurs langues. Elle 
est accompagnée du guitariste français Yann Beaujouan, guitariste et compositeur du 
groupe Caragoss’, et chanteur dans la formation Paroles de swing.

Entrée 8 € (à partir de 16 ans)
Information : 06 07 65 89 96                                                      

B2Réservation : 02 54 77 18 38 
Courriel : mairie.villerable@wanadoo.fr

Samedi

28
avril

20H30

MONT-PRÈS-CHAMBORD   Salle polyvalente
L’Amicale Montaise Art et Culture présente

« Les Cord’Amuz » Artiste missionné 2012
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos 
jours. 
Avec Delphine Cadet, chant ; Stéphane Nogrette, guitare ; Vincent 
Daguet, violoncelle.

Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz 
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil, 
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres… 
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant ou se mêlent rythme, 
poésie et humour.

Entrée 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Information et réservation                                                         C3
au standard de la mairie : 02 54 70 58 00

Samedi

28
avril

20H30
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CHAMBON-SUR-CISSE  Salle du Foyer rural
La Commune de Chambon-sur-Cisse présente

« Heureux comme Fernand »  
par le théâtre du Zouave
Laurent Péan est le directeur artistique et le metteur en scène du Théâtre 
du Zouave. Il remonte sur scène pour la deuxième fois seul, avec cette 
nouvelle création de la compagnie.
Au lendemain du tragique accident qui coûta la vie à Fernand Raynaud, des journalistes 
viennent interviewer Paul Beuchon, homme de ménage à l’Olympia et confident du 
comique disparu. Il leur raconte ce que « Monsieur Fernand » comme il l’appelle, a 
bien voulu lui confier de sa vie, tout en ponctuant cette biographie par les sketchs 
inoubliables : « Le douanier », « Les croissants », « Allo Tonton »...

Entrée 6 € - 3 € (enfants jusqu’à 12 ans)                                B3
Information et réservation : 02 54 70 03 48

CHÉMERY Salle des fêtes
La Commune de Chémery présente

« Et maintenant, il neige ! »
Création de la Compagnie du Hasard ; inspirée de l’univers d’Isaac 
Bashevis Singer. 
Avec Emmanuel Faventines, Juliette Mailhé, Danièle Marty, et des animaux 
Mise en scène de Danièle Marty.

Création sur scène d’un monde propice à l’apparition des démons, des sorcières mais 
aussi des lantuchs. Des musiques de compositeurs de l’ « Est », contemporains de 
Singer, accompagneront les comédiens. Ces musiques de scène, enjouées et mutines, 
pleines d’actions, de rencontres, de rebondissements, mais aussi de suspense et de 
douceur, formeront le canevas du récit.
Un spectacle pour tous, un spectacle pour rêver et s’amuser, pour avoir peur et s’émerveiller.

Entrée 8 € - 5 € (familles nombreuses sur présentation de la carte, 
demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 7 à 12 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans                                               

C4Information et réservation : 02 54 71 31 08 
courriel : ot.chemery@wanadoo.fr

MONDOUBLEAU Eglise Saint-Denis
L’Association d’éducation populaire Saint-Louis de Gonzague présente

L’Ensemble Orchestral 
du Loir-et-Cher : « Bella Italia ! »
Sous la direction de Dominique Baran.

De formation symphonique, l’ensemble est composé d’une cinquantaine de musiciens 
professionnels diplômés des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris 
et de Lyon ou des Conservatoires nationaux de région. La plupart enseignent dans les 
écoles de musique du Loir-et-Cher.
Au programme : Ouverture de l’Italienne à Alger de Gioachino Rossini, Symphonie n°4 
dite « italienne » de Félix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture la force du destin de Giu-
seppe Verdi, Poème symphonique de Ottorino Respighi.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étu-
diants, enfants)                                                                                  

A1   Information et réservation : 02 54 80 77 08     
Courriel : maison.perche.tourisme@wanadoo.fr

Mai
Vendredi

11
mai
20H30

Samedi

12
mai
20H30

 •  •
 •

 •  •  •  1, bis rue de l’Orme   41120 Feings   tel : 02 54 570 570 
e-mail : compagnieduhasard@gmail.com   www. compagnieduhasard.com

Résiden
au Théât

Maurice Sa
de La Chât

Samedi

12
mai
20H30
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Mai

MONTEAUX  Eglise
Le Comité des Fêtes de Monteaux présente

« Le trio Cédric Granelle »
Trio de jazz constitué d’un piano, d’une contrebasse et d’une batterie.

Le trio du pianiste Cédric Granelle repose sur un choix de compositions raffinées alliant 
le swing du jazz et l’expressivité impressionniste des compositeurs français du début 
du siècle (Debussy, Ravel, Fauré,…). Il s’aventure aussi du côté des grands standards 
du jazz, apportant une touche délicate à la manière de Bill Evans ou de Keith Jarrett.

Entrée 10 € - 5 € (enfants jusqu’à 14 ans)
Information : 06 07 35 13 73                                                              B3
Courriel : jgbore@aliceadsl.fr

Samedi

12
mai

20H30

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR    
Musée des musiques 
traditionnelles

L’Association Musikenfête présente

« Les Cord’Amuz » Artiste missionné 2012
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos 
jours. 
Avec Delphine Cadet, chant ; Stéphane Nogrette, guitare ; Vincent Da-
guet, violoncelle.

Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz 
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil, 
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres… 
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant ou se mêlent rythme, 
poésie et humour.

Entrée 10 € - 5 € ( enfants jusqu’à 14 ans)                        
A2Information/réservation : 02 54 85 28 95 

Dimanche

13
mai

17H00
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Samedi

12
Dimanche

13
mai

Mai

 MONTRICHARD  Espace culturel

L’Association « Culture et Evénements à Montrichard » présente

Apogée de la musique 
française XVIIIème - XIXème

Airs d’Opéras - Concert

Samedi 12 mai
15H00

« Pierre et le loup » (Prokoviev)
Anne-Marie Decour, conteuse, mettra en scène avec la participation des élèves de 
l’école de musique de Montrichard (AICEM) cette fable drolatique.
Prix des places : adulte 5 €, enfants gratuit
Renseignements et réservation : 02 54 32 65 38
(Ce spectacle ne fait pas l’objet d’une programmation soutenue dans le cadre de 
Festillésime 41).

Dimanche 13 mai 
15H00

« Airs d’opéras » 
Cerise Chevallier
Titulaire du poste de professeur de chant au Conservatoire à rayonnement 
départemental à Blois, Cerise Chevallier effectue en parallèle un travail de 
recherche sur la voix chantée. Elle interprètera des extraits de Berlioz, Bizet, 
Debussy, Offenbach, Saint-Saëns…

Entracte

16H45

« Récital de piano » 
 Jean-Francois Bouvery
A l’occasion du 150ème anniversaire de Claude Debussy, Jean-François Bou-
very interprètera les « Refl ets dans l’eau », « L’île joyeuse », « Masques », 
« Hommage à rameau »,… ainsi que des œuvres de Couperin, Rameau, 
Saint-Saëns…
Entrée 15 € - Tarifs réduits (familles nombreuses, demandeurs 
d’emploi, étudiants, enfants)
Information : 02 54 32 65 38 – Courriel : Imaginaire41@free.fr

B4



26

Mai

NOUAN-LE-FUZELIER   Salle des fêtes
L’Association Art’ Pass présente

« Gerschwin, Bernstein, Boris Vian »
Avec Hélène Couvert, piano ; Muriel Gros, chant ; Ferenc Vizi, piano.

Les pianistes Hélène Couvert et Ferenc Vizi, de réputation internationale, en compagnie 
de la chanteuse Muriel Gros, offriront un programme moderne, pour tout public, où se 
mélangeront le classique, la comédie musicale et la chanson française.

Entrée 12 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs 
d’emploi, étudiants)                                                                   

E3Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Information et réservation : 06 79 68 63 03
Courriel : lacoudre@icmpe.cnrs.fr 

Dimanche

13
mai

17H00

TALCY    Eglise Saint-Martin

« L’Association des amis du château et du moulin de Talcy » présente

« Caragoss’ - Swing et autres voyages »
Avec Laurent Zeller, Kévin Goubern, Alexandre Voisin et Yann Beaujouan.

Ce quartet à géométrie variable a construit un répertoire où se refl ètent parfaitement 
les diverses inspirations de chacun de ses membres. Swing manouche, note bleue du 
jazz, bossa, transe, ballade, chanson française… Cette musique généreuse est l’un des 
meilleurs passeports pour la fête.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étu-
diants, enfants)                                                                          

C2Information : gilles.courcimault@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 81 94 45

ARVILLE    Cour de la Commanderie
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la grange dîmière)
La commanderie d’Arville présente

« Les Derniers Trouvères »
5 musiciens-chanteurs et une danseuse. 

Les Derniers Trouvères sillonnent la France et l’Europe en chantant le fabuleux héritage 
légué par notre riche patrimoine culturel médiéval. Ils vous transportent dans un passé 
rayonnant au son de la vièle à archet, de la mandole, de la cornemuse, de la harpe… 
Ces musiciens itinérants proposent des chansons à strophes, canso politiques ou sati-
riques, complaintes, chants matinaux ou du soir, avec émotion et exaltation.

Entrée 6 € - 3 € pour les moins de 8 ans                                B1
Information et réservation : 02 54 80 75 41

Samedi

26
mai

18H00

Dimanche

27
mai

10H00
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MONTOIRE-SUR-LE-LOIR  Eglise
La Commune de Montoire-sur-le-Loir présente

L’Ensemble Orchestral 
du Loir-et-Cher - « Bella Italia ! »
Sous la direction de Dominique Baran.

De formation symphonique, l’ensemble est composé d’une cinquantaine de musiciens 
professionnels diplômés des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris 
et de Lyon ou des Conservatoires nationaux de Région. La plupart enseignent dans les 
écoles de musique du Loir-et-Cher. 
Au programme : Ouverture de l’Italienne à Alger de Gioachino Rossini, Symphonie n°4 
dite « italienne » de Félix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture la force du destin de Giu-
seppe Verdi, Poème symphonique de Ottorino Respighi.

Entrée 8 € - 4 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants, membres de l’harmonie et de l’école de musique)
Information et réservation : 02 54 85 00 29                             

A2Courriel : andre.michel@mairie-montoire.fr

AVARAY Spectacle déambulatoire
Le Syndicat d’Initiative pour Valoriser et Redynamiser Avaray Intergénération-
nel présente

Valérie Lamielle, danseuse 
et chorégraphe - artiste missionné 2012

« Safari choregraphique » 
Spectacle déambulatoire tous publics par la Compagnie Nuit & Jour.
Direction artistique, interprétation et bande sonore : Valérie LAMIELLE.
Au cours d’une promenade, des personnages ludiques pour certains, énigmatiques 
pour d’autres invitent les spectateurs à découvrir leurs mondes intérieurs. Les figures 
insolites de ce parcours dansé mènent petits et grands dans un univers de légende.
Entrée 3 € - 1 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants et enfants - 18 ans)                                                  

C2Information : 02 54 89 73 98
Réservation : 06 67 40 30 71

CHÂTRES-SUR-CHER   Salle polyvalente
L’Offi ce de tourisme du Canton de Mennetou-sur-Cher présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon, saxophone ; Ted Scheips, guitare et banjo ; Xavier 
Trotignon, sousaphone, et leur invité Eric Luter, trompettiste et chanteur.

Le répertoire propose aussi bien du jazz traditionnel des débuts (Sunday, Way down 
yonder in New-Orleans), du répertoire de Sidney Bechet et de sa période de gloire à la 
fin de sa vie en France, de Django Reinhardt, de Gerry Mulligan (West Coast), de Benny 
Golson, de John Coltrane mais aussi de l’incontournable Duke Ellington dont l’œuvre et 
la carrière ne sont rien d’autre qu’une appropriation d’un siècle de musique.
Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, enfants 
de 12 à 18 ans) – Gratuité enfants jusqu’à 11 ans                   

E4Information et réservation : 02 54 98 12 29 
Courriel : tourisme.mennetou@wanadoo.fr

Juin
Vendredi

1er

juin
20H30

Samedi

2
juin
19H00

Samedi

2
juin
21H00
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Juin

MOISY  Eglise
La Communauté de Communes du Haut Vendômois et l’Association Culturelle de Moisy présentent

« Quatuor de clarinettes divertimento »
Avec Tony Bigot, Frédéric Dudilet, Robert Ramon, Olivier Roussillat.

Né en 1998 de la complicité et de l’amitié de quatre clarinettistes professionnels, tous 
titulaires d’un premier prix du Conservatoire d’Orléans et du diplôme d’état de profes-
seur de clarinette, le Quatuor Divertimento se propose de vous faire découvrir l’origi-
nalité et la richesse de sa formation à travers un répertoire allant de la Renaissance 
à l’époque contemporaine, en passant par le jazz et la musique populaire (Debussy, 
Gounod, Mozart, Poulenc, Strauss, Telemann, Gershwin, Piazzolla, Van der Roost…).

Entrée 8 € - Gratuité enfants de moins de 16 ans                   
C2Information et réservation : 02 54 82 74 91 

BOURRÉ  Terrain municipal
La Société Musicale et Culturelle de Bourré présente

« Exo brass » 
Ensemble de cuivres.

Le Brass Band est exclusivement composé d’instruments coniques (cornets à piston, 
bugle, altos, barytons, euphoniums, tubas) de trombones et percussions.
L’ensemble mêle habilement dans ses programmes un répertoire très varié : d’œuvres 
classiques du répertoire original pour brass-band, de standards du jazz, musiques de 
films, musique populaire, musique celtique… et toute autre musique qui puisse être 
magnifiée par les sonorités chaudes et brillantes des cuivres.

Information : 02 54 75 39 12                                                              B4

BRACIEUX  Eglise
La Commune de Bracieux présente

« Chœur Marine » 
Chœur d’hommes de Rochefort.

Une poignée de « matelots » a décidé de maintenir un petit bout de ce patrimoine 
culturel que sont les chants de marins, élaborés au fil du temps par les marins de la 
voile. Le choeur interprète également ses propres créations, ayant trait à la vie maritime 
du port de Rochefort, à ses marins célèbres ou à sa fameuse régate « L’Hermione ».
Entrée 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants- 10 ans gratuit)                                                    D3
Information : Mairie de Bracieux 02 54 46 42 37

Samedi

2
juin

20H30

Samedi

9
juin

21H00

Samedi

9
juin

20H30

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS  Espace François de Beauharnais
La Commune de La Ferté-Beauharnais présente

« Los Calchakis »
Avec Hector Miranda, Sergio Arriagada, Enrique Capuano, Pablo 
Urquiza, Mario Contreras.
Ce groupe emblématique du folklore latino-américain a parcouru le monde entier, se 
produisant dans les plus grandes salles françaises et européennes. Los Calchakis char-
ment les spectateurs par leurs chants enlevés et rythmés au son des guitares et des 
flûtes de pan.
Entrée 15 € - 7 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants) 
Information et réservation : 02 54 83 60 74                              D3
Courriel : lafertebeauharnais@orange.fr

Samedi

9
juin

20H00
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MONTOIRE-SUR-LE-LOIR  Médiathèque Nef Europa
La Communauté de Communes du Pays de Ronsard présente

« Tayazabeu »
Avec Bouiboui et Joss, chants ; Clovis, basse ; Hugo et Patrice, guitares ; 
Florie et Romain, Saxos ; Momo, percus ; Vian, synthé ; Marius, batterie..

Depuis sa création en 2002, Tayazabeu ne cesse de s’enrichir, et propose à ses 
adeptes un reggae/ska endiablé. Comptant sur l’originalité de leur style métissé, les 
« Taya » entendent bien conquérir la scène nationale et le coeur d’un public plus large.

Entrée 5 € - 3 € (Scolaires et étudiants) 
Information et réservation : courriel : michelpires.ccpr@orange.fr
(Spectacle présenté hors dispositif Festillésime 41)                         A2

CHAILLES  Club de la Chesnaie
Le Club de La Chesnaie présente

« Jean-Jacques Milteau Trio »
Avec Jean-Jacques Milteau, harmonicas ; Manu Galvin, guitares ; Gilles 
Michel, basses.

Avant d’être touché par la grâce à l’écoute d’un album de Sonny Terry, Jean-Jacques 
Milteau le confesse « J’avais déjà entendu un peu d’harmonica... ». Fasciné par le 
blues et son cousinage, ses inspirations vont de Sonny Terry à Stevie Wonder et ses 
collaborations de George Higgs à Gil Scott-Heron en passant par les Palata Singers. La 
centaine de concerts que Manu Galvin et lui-même ont partagé avec Michael Robinson, 
Ron Smyth et un public nombreux et enthousiaste, lui ont donné envie de poursuivre 
l’aventure sous une forme plus collective.

Entrée 14 € - 10 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)  
7 € Adhérents                                                                           

C3Information et réservation : 02 54 79 42 82

SAINT-OUEN   Manoir de Villeporcher
L’Association « Résurgence en Vendômois » présente sa traditionnelle soirée 
musicale

« Airs célèbres d’Opérettes »
Avec François Neveu et un ensemble d’artistes lyriques.

Accueil par les trompes de chasse du cercle Saint-Hubert Bourbon Vendôme et concert 
suivi d’un buffet aux chandelles dans le cadre illuminé du manoir.

Entrée 30 € (28 € si réservation faite avant le 19 juin par chèque à 
l’ordre de Résurgence – 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme). 
Tarif réduit 15 € pour les moins de 14 ans                              

B2Information : 02 54 77 22 02 ou 06 84 99 79 73
(Spectacle présenté hors dispositif Festillésime 41)

Juin
Vendredi

15
juin
20H00

Samedi

23
juin
21H00

Samedi

23
juin
21H00
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Juin

ANGÉ  Aire de camping-car
La Commune d’Angé présente 

« Nino Baliardo and Gipsy »
Ce groupe de 6 musiciens représente une des plus belles lignées d’artistes gitans. Fon-
dateur du groupe Gipsy Kings, Nino Baliardo accompagne enfant son oncle Manitas sur 
les disques et dans ses tournées. Sollicité par les plus grands du flamenco : Cameron 
de la Isla, Paco de Lucia, Principé Ritano. Doigts d’or et voix d’ange, il enflamme son 
public… sur une musique tzigane et flamenco.

Tarif unique 10 €                                                                 B4
Information : 02 54 32 24 42

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE   Salle des fêtes
L’Association Tour et Détours présente

Ensemble Ligeris  
« Pierre et les Loups » - Conte musical écologique
Musique originale : Serge Prokofieff. Adaptation, narration : Sylvain Frémaux
Avec Pierre Baranger, flûte ; Emmanuelle Somer, hautbois et cor an-
glais ; Olivier Thémines, clarinette ; Philippe Récard, basson ; Rodolphe 
Génesta-Pialat, cor.
Le fameux « Pierre et le Loup » de Prokofieff fait « peau neuve » au service de la planète ! 
Ce « conte écologique », commenté et dirigé par Sylvain Frémaux à la tête de l’ensemble 
Ligeris, s’adresse à la jeunesse. Chaque personnage fait sa croisade pour l’environne-
ment : l’oiseau défend les airs, le canard l’eau, le chat douillet est contre le réchauffe-
ment, le grand-père est contre la guerre et les chasseurs ne tuent que pour se nourrir. 
Quant au loup, il a assuré sa descendance, mais pour combien de temps ? Ses louve-
teaux grandis, en danger d’extinction et très sympathiques, se lient d’amitié avec Pierre.
Cette représentation permettra de découvrir les prestations écologiques d’une classe 
de l’école primaire de Saint-Dyé-sur-Loire, fruits du travail de découverte musicale 
engagé avec l’ensemble Ligeris tout au long de l’année.

Entrée 8 € - Tarifs réduits 7 € (adhérents, parents d’élèves de 
l’école de Saint-Dyé) - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans                          
Information : 02 54 81 63 15                                                    C3
Réservation : touretdetours@hotmail.fr

PRUNAY-CASSEREAU    Salle des fêtes
La Commune de Prunay-Cassereau présente

« La Planche à laver »
Avec Michel Cousin, washboard ou « planche à laver » ; Armel Amiot, 
banjo ténor et chant ; Gilles Véron, clarinette, arrangements, composi-
tion ; Sébastien Vallet, saxophone basse.
Ce quartet a pour ambition de partager avec le public sa passion pour la musique 
Nouvelle-Orleans. Il propose les standards du jazz du début du XXème siècle, puisés dans 
les répertoires des grands du jazz de cette époque comme Louis Armstrong, Sidney Be-
chet, George Lewis. Il évoque aussi toute la spécificité et la diversité des musiques de la 
« Big Easy »- surnom de la Nouvelle-Orleans -, comme le blues, les negro spirituals et 
tous ces airs et rythmes créoles qui n’ont cessé d’enrichir la tradition musicale de cette 
ville. La formule est originale, le son inimitable et la musique renvoie une folle énergie 
et une bonne humeur contagieuse.
Entrée 10 € - Tarifs réduits 5 € (familles nombreuses, demandeurs 
d’emploi, étudiants)  - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Information : 02 54 80 32 81                                                      A3

Samedi

23
juin

23H00

Vendredi

29
juin

20H30

Vendredi

29
juin

18H00
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CANDÉ-SUR-BEUVRON   Stade municipal
(En cas d’intempéries le repli est prévu sous chapiteau de 200 m² sur le terrain 
de football)
Pour sa 4ème édition des Candécibels, le Comité des Fêtes de Candé-sur-
Beuvron présente

« Merzhin »
Les Candécibels persistent et signent dans le rock celtique !

Des arrières-salles de cafés concerts jusqu’aux plus gros festivals, Merzhin est un 
groupe reconnu sur la scène française, remarqué pour ses prestations scéniques fes-
tives et énergiques et pour son univers musical unique. Merzhin sait outrepasser les 
modes en proposant une musique d’inspiration bretonne, certes, mais rock et originale 
avant tout.

Entrée 6 € - Tarifs réduits 4 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans                            C3

Information : 06 88 02 98 57 / Courriel : stephjul@wanadoo.fr

BOURSAY   Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

La Commune de Boursay présente

Ensemble Vocal « Les Saisons »
30 choristes - Direction : Béatrice Malleret
Musique française du 20ème siècle : Poulenc, Ravel, Debussy, Daniel-Lesur.

Pour ce concert a capella « Les Saisons » présente un ensemble de pièces musicales 
de la 1ère moitié du XXème siècle. Les textes sont issus du patrimoine culturel français ; 
écrits par des auteurs comme Charles d’Orléans, Apollinaire, ou issus de mélodies 
populaires. Ils sont mis en musique par Poulenc, Ravel, Debussy et Daniel-Lesur. Très 
différentes de style, ces chansons évoquent la guerre, les métiers, les régions, les 
saisons… et sont empreintes de la sensibilité et de l’harmonisation de chaque com-
positeur.

Entrée 8 € - Tarifs réduits 4 €                                                  B1
Gratuit pour les moins de 12 ans 

FOSSÉ   Moulin d’Arrivay
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la Maison des Associations)
La Commune de Fossé présente

« Paroles de Lavandières » 
par les compagnies Ô & Battement d’Elle
Ecriture collective : Nathalie Chartier, Brigitte Chemin, Chantal Popelin 
et Françoise Tixier.

Les comédiennes des compagnies Ô et Battement d’Elle se mettent en scène pour faire 
revivre l’espace d’un instant, l’âme des lavoirs. Ce spectacle original est le moyen pour 
Rose, Solange, Louise et Margot (les lavandières) d’exhumer leurs souvenirs enfouis 
dans l’eau trouble du lavoir. Les langues se délient, les rumeurs chuchotent, les his-
toires d’amour s’entrecroisent en laissant éclater des vérités amères… et finalement 
tout finit par se savoir. 

Entrée 7 € - Tarifs réduits 3 € (étudiants, enfants) 
Information : 06 82 00 07 86                                                             B3
Réservation : 02 54 20 04 03

Juin
Samedi

30
juin
19H00

Samedi

30
juin
20H30

Samedi

30
juin
20H30
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Juillet

CHÂTEAUVIEUX   Parc de Châteauvieux
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle Lucie Aubrac)
L’Association Castel Vie et Joie et la Commune de Châteauvieux présentent

Circo Pirulo 
par la compagnie La Sensible
Un spectacle de théâtre-clown tout public de et par Martin Vasquez. 
Mis en scène par Eduardo Bertoglio & Alfredo Iriarte. Avec Elsa Chaus-
son, Manuel Cedron.
« Circo Pirulo » fait rire, vivre et renaître un parfum de vieil orchestre de cirque, de clown 
drôle, coquin et maladroit qui transporte le public et nous-mêmes dans nos rêves et 
mondes imaginaires, où les sensations d’enfants ressurgissent spontanément.

Entrée 8 € - 6 € (familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, enfants)                                                C4
Information et réservation : 02 54 32 61 82

ARVILLE   Cour de la Commanderie
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la grange dîmière)
« La commanderie d’Arville » présente

« Tempradura »
Tempradura est un groupe de musique qui vous fait découvrir la richesse du répertoire 
médiéval et Renaissance par le biais d’arrangements dynamiques, modernes et acces-
sibles. Les musiciens parcourent l’Europe médiévale à travers un large répertoire varié, 
tant dans les époques que dans la géographie. De manière ludique, ils abordent les 
grands thèmes de la vie au Moyen-Age : religion, pèlerinage, guerre, danse, et bien sûr 
l’incontournable amour courtois.
Entrée 6 € - 3 € pour les moins de 8 ans                                B1
Information et réservation : 02 54 80 75 41

Mercredi

11
juillet
20H00

Dimanche

15
juillet
10H00

BRACIEUX   Plein air
La Commune de Bracieux présente

« Légendes de Sologne : 
la chasse sauvage »
par la compagnie l’Intruse
Spectacle déambulatoire.
Distribution en cours : Nathalie Kiniecik, Laurent Picault, Loïc Chavigny, 
Sylvain Nouguier…
Un célèbre explorateur et archéologue allemand, Otto Rahn a été retrouvé mort sur un 
glacier autrichien, le glacier de l’Empereur Sauvage. Seuls quelques hommes savent 
qu’il avait alors en main la carte de la Sologne avec des informations griffonnées de 
toutes parts. Otto Rahn était donc en Sologne avant sa mort, mais que venait-il y faire, 
que venait-il chercher là ? « Légendes de Sologne » n’aura jamais aussi bien porté 
son nom.
Entrée 7 € - 5 € (enfants de 12 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) 
Ticket famille (2 adultes + 2 enfants) : 23 €                                  

D3Information : 02 54 90 41 41 
courriel : info@bloischambord.com

Mercredi

18
juillet
21H00
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LAVARDIN  Salle des fêtes - Mairie
La Commune de Lavardin présente

« Balade dans les Ballades 
de Charles Aznavour »
par la compagnie Vincent-Philippe
 Avec Philippe Daverat, chant, récit ; Michel Geoffroy, piano.

Le spectacle rendra hommage à Charles Aznavour, auteur, compositeur et interprète 
de plus de 800 chansons, et élu récemment « artiste de variétés du XXème siècle » par 
un grand magazine américain. Les 2 artistes veulent mettre en valeur, avec comme 
seuls instruments une voix et un piano, les qualités poétiques et mélodiques des 
« oeuvrettes » (comme Charles Aznavour les nomme lui-même) de ce chantre des 
bonheurs et des drames de l’amour et de la vie.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, collégiens) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans                            

A2Réservation : 02 54 85 23 30 
courriel : offi cedetourisme.montoire@wanadoo.fr

SELLES-SUR-CHER   Parc du château
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)
L’offi ce de tourisme de Selles-sur-Cher présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
- Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon, saxophone ; Ted Scheips, guitare et banjo ; Xa-
vier Trotignon, sousaphone, et leurs invités Catherine « Cajoune » Girard, 
wash-boardiste et chanteuse ; Eric Luter, trompettiste et chanteur ; et 
Laurent Zeller, violoniste.

Ensemble de 6 musiciens et musiciennes, pour un répertoire de jazz classique exu-
bérant.

Entrée 15 € - 10 € (familles nombreuses,                               
C4

demandeurs d’emploi, étudiants, enfants) 
Information et réservation à l’offi ce de tourisme de Selles-sur-Cher

MARAY    Salle des fêtes
L’Offi ce de tourisme du canton de Mennetou-sur-Cher présente

« Blackberry & Mr Boo-Hoo »
Cela fera bientôt 6 ans que résonnent au rythme effréné de Blackberry And Mr Boo-
Hoo, 2 caissons en bois rivetés de chaînes. Un duo de blues venu du Berry mais en 
partance directe pour le Mississippi… Les deux pirates n’ayant pour seuls partenaires, 
qu’une guitare et un harmonica et pour seuls bagages, un accordéon, et une « contre-
bassine »…

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
enfants de 12 à 18 ans) – Gratuité enfants jusqu’à 11 ans 
Information et réservation : 02 54 98 12 29                             

D4Courriel : tourisme.mennetou@wanadoo.fr

Juillet
Jeudi

19
juillet
20H45

Vendredi

3
août
20H30

Samedi

21
juillet
21H00
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Juillet

MONTLIVAULT  Plein air
La Commune de Montlivault présente

« Légendes de Sologne : 
la chasse sauvage »
par la compagnie l’Intruse
Spectacle déambulatoire.
Distribution en cours : Nathalie Kiniecik, Laurent Picault, Loïc Chavigny, 
Sylvain Nouguier…
Un célèbre explorateur et archéologue allemand, Otto Rahn a été retrouvé mort sur un 
glacier autrichien, le glacier de l’Empereur Sauvage. Seuls quelques hommes savent qu’il 
avait alors en main la carte de la Sologne avec des informations griffonnées de toutes 
parts. Otto Rahn était donc en Sologne avant sa mort, mais que venait-il y faire, que 
venait-il chercher là ? « Légendes de Sologne » n’aura jamais aussi bien porté son nom.

Entrée 7 € - 5 € (enfants de 12 à 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi) 
Ticket famille (2 adultes + 2 enfants) : 23 €                                   

C3Information : 02 54 90 41 41 
courriel : info@bloischambord.com

SAINT-JACQUES-DES-GUÉRETS   Eglise
La Commune de Saint-Jacques-des-Guérets présente

« L’Age d’Or de la Chanson Française » 
par la compagnie Vincent-Philippe
L’Association « Musiques sur Loir » s’associe les artistes Philippe 
Daverat, chant, guitare et récit, Michel Geoffroy, piano.
Parcours dans le répertoire des auteurs, compositeurs et/ou interprètes qui ont donné 
un souffle nouveau à la chanson française après la seconde guerre mondiale ; parcours 
retracé en quelque 30 chansons et un fil conducteur qui les reliera entre elles pour 
marquer l’importance de chacune et des artistes qui les ont portées.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, étudiants) 
Gratuit pour les enfants moins de 12 ans                                 

A2Information : 01 41 25 03 56
Réservation : 02 54 85 23 30 
courriel : officedetourismemontoire@wanadoo.fr

TRÉHET   Terrain de sport
La Commune de Tréhet présente

« Bourvil humour, Bourvil tendresse » 
par les Cordes sensibles
Avec Nicole et Daniel Picq, comédiens et interprètes ; Patrick Vasori, 
piano ; et Alain Modat, guitare et basse.
Un vibrant hommage à ce grand artiste. Un spectacle d’humour et de tendresse qui 
vous fera basculer du rire aux larmes. Emouvant et drôle.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)                               A2
Information et réservation : mairie-de-trehet@wanadoo.fr

Mercredi

25
juillet
21H00

Jeudi

26
juillet
20H45

Vendredi

27
juillet
20H30
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GY-EN-SOLOGNE   Salle des fêtes Marcel Cabry
L’Association « Saint-Martin-de-Gy » présente

« Les Cord’Amuz » - Artiste missionné 2012
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos 
jours.
Avec Delphine Cadet, chant et flûte ; Stéphane Nogrette, guitare et 
arrangements ; Vincent Daguet, violoncelle.

Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz 
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil, 
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres…
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant où se mêlent rythme, 
poésie et humour.

Entrée 12 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                     

C4Information : 02 54 83 92 92 
Réservation : 07 70 68 97 00

MENNETOU-SUR-CHER    Place de l’église
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)
L’Offi ce de tourisme du Canton de Mennetou-sur-Cher présente

« Juk’Menbox »
Il s’agit d’un juke-box humain, ou plus exactement d’un scopitone humain. Une 
grosse boîte, une sorte de castelet forain. Les spectateurs choisissent une chanson 
dans un répertoire plutôt éclectique (de Jacques Brel à Amel Bent en passant par 
Eurythmics…). Le rideau de velours s’ouvre sur ce théâtre de poche et, dans leur plus 
beau costume, les célèbres frères Scopitone interprètent à leur manière le morceau 
demandé. Le Juk’MenBox est une proposition théâtrale et musicale visant à rencontrer 
le public d’une manière imprévue. 

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, enfants 
de 12 à 18 ans) – Gratuité enfants jusqu’à 11 ans 
Information et réservation : 02 54 98 12 29                             D4
Courriel : tourisme.mennetou@wanadoo.fr

Août
Mercredi

1er

août
21H00

Samedi

4
août
20H15

Samedi

4
août
21H00

LES MONTILS   Plein air
La Commune de Les Montils présente

« Légendes de Sologne : 
la chasse sauvage »
par la compagnie l’Intruse
Spectacle déambulatoire.
Distribution en cours : Nathalie Kiniecik, Laurent Picault, Loïc Chavigny, 
Sylvain Nouguier…

Un célèbre explorateur et archéologue allemand, Otto Rahn a été retrouvé mort sur un 
glacier autrichien, le glacier de l’Empereur Sauvage. Seuls quelques hommes savent qu’il 
avait alors en main la carte de la Sologne avec des informations griffonnées de toutes 
parts. Otto Rahn était donc en Sologne avant sa mort, mais que venait-il y faire, que 
venait-il chercher là ? « Légendes de Sologne » n’aura jamais aussi bien porté son nom.

Entrée 7 € - 5 € (enfants de 12 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)                                                                                            
Ticket famille (2 adultes + 2 enfants) : 23 €
Information : 02 54 90 41 41                                                             C3
courriel : info@bloischambord.com
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Août
Samedi

4
août

21H00

SAINT-MARC-DU-COR    Eglise
L’Association « Les Anciens de Saint-Marc-du-Cor » présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
- Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon, saxophone ; Ted Scheips, guitare et banjo ; Xavier 
Trotignon, sousaphone, et leurs invités Eric Luter, trompettiste et chan-
teur ; Laurent Zeller, violoniste.
Ensemble de 5 musiciens pour un répertoire de jazz classique exubérant.

Entrée 10 € - 8 € (enfants)                                                      
B1Information et réservation : 02 54 80 84 24 

NOYERS-SUR-CHER   Plein air - rue du Port
(en cas d’intempéries, le spectacle serait reporté à une date ultérieure)
La Commune de Noyers-sur-Cher présente

« Dédales » par la compagnie de la Carcasse
Mise en scène : Chris Thiery. Texte : Aurélien Lemant.
Avec Laurène Guion, Aurélien Lemant, Chris Thiery.
Avec une scénographie inédite : « Anakin », une immense structure d’acier figurant 
l’épave d’un navire échoué sur une plage du bout du monde, les acteurs synthétisent 
divers domaines des arts de la scène et de la piste pour répondre aux exigences de leur 
dramaturgie. Un trio de rescapés sur une île au milieu de nulle part – un bel idiot, une 
femme-araignée et un dandy difforme – qui survivent et oscillent entre fondation d’une 
nouvelle civilisation et génocide à trois. 

Entrée 4 € - 2 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                    

C4Information : 02 54 75 72 72 

MOLINEUF   Eglise Saint-Secondin
L’Association « Les Amis de Saint-Secondin » présente

Ensemble Diabolus in Musica : 
« La Flor Novele »
Sous la direction de Antoine Guerber
Quatre chanteurs : soprano, mezzo, ténor et baryton-basse.
Instruments : flûte médiévale, harpe romane et percussion.

La naissance de la chanson en France aux XIIème et XIIIème siècles illustre magnifique-
ment les aspirations de la société féodale à un art de vivre raffiné. Elle nous révèle les 
mentalités et les sensibilités des hommes et des femmes de ce temps si éloigné de 
nous, durant lequel on tente de discipliner la sauvagerie et la violence des temps an-
ciens grâce à l’amour courtois. Poésies chantées en trois langues différentes : la langue 
d’oc pour les troubadours, celle d’oïl pour les trouvères, et le latin. 

Entrée 15 € - Gratuité enfants, étudiants, demandeurs d’emploi 
Information et réservation : 02 54 70 12 23                              

B3courriel : sylvie.jocard@orange.fr

Mardi

7
août

21H30

Mercredi

15
août

18H00
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MUR-DE-SOLOGNE   Salle des fêtes
L’Association Loisirs et Tourisme de Veilleins présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
- Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon, saxophone ; Ted Scheips, guitare et banjo ; 
Xavier Trotignon, sousaphone et leur invité Eric Luter, trompettiste et 
chanteur.
Le trio Jazz Affinity Stars Syndicate, composé d’un saxo soprano, d’une guitare et d’un 
sousaphone, propose des œuvres aussi bien de jazz traditionnel, que de Mainstream 
ou Bebop.

Entrée 12 € - 10 € (Familles nombreuses,                              
demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)                               

D4Information et Réservation : 02 54 83 83 19 
Courriel : moniquedubois1@live.fr

Août
Samedi

25
août
20H30
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Septembre
Samedi

1er

septembre
18H00

Samedi

1er

septembre
21H00

Samedi

1er

septembre
21H00

AUTHON   Les allées
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)
Le Comité des fêtes et des loisirs de la commune d’Authon présente

Valérie Lamielle, danseuse 
et chorégraphe - artiste missionné 2012

« Escales Vagabondes »  
Spectacle déambulatoire tous publics par la Compagnie Nuit & Jour. 
Direction artistique, interprétation et bande sonore : Valérie LAMIELLE.

Escales vagabondes est un spectacle déambulatoire convivial et accessible à tous. Cet 
événement est l’occasion de valoriser un site, de créer une dynamique au cœur du village 
autour de la danse, et de favoriser l’échange entre les générations en partageant une 
expérience artistique. 

Entrée : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans  
Information et réservation : 02 54 80 33 43                             A3courriel : mairie.authon@wanadoo.fr

BRÉVAINVILLE   Eglise Saint-Claude
La Commune de Brévainville présente

« Daetha » 
Avec Estelle Boisnard, Erica Calonne, Frédéric Hermelin, Gaël Serandour.

Le groupe celtique Daetha s’est créé autour des compositions de Gaël Serandour. L’uni-
vers du groupe est ancré dans l’Irlande et la Bretagne mais certains pourraient y trouver 
des couleurs empruntant au jazz et au rock par le parcours professionnel de Gaël, qui 
est également saxophoniste.
Tout en étant constitué en majorité par ses compositions, le répertoire s’enrichit éga-
lement d’arrangements tels que Era Escuro, qui est un chant traditionnel séfarade, et 
Chelsea Morning, une chanson bien connue de Joni Mitchell.

Entrée 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Information : 02 54 82 65 98 
Réservation : 06 82 07 14 34                                                    B1
Courriel : mairie.brevainville@wanadoo.fr

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE   Parc de la mairie
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)
La Commune de Fougères-sur-Bièvre présente

« L’Odyssee du Grand Nord » 
par la compagnie Ki-bongo
Spectacle qui s’adresse à tous les publics à partir de 7 ans.
Mise en scène, adaptation, comédien : Emmanuel Faventines. Fondateur 
de la compagnie, musicien, faiseur de sons et chanteur : Christian Ki-
bongui-Saminou.
Costumes et accessoires : Séverine Berthias. Toile peinte : Céline Despretz.

Vers la fin du XIXème siècle, un jeune homme, Naak, originaire d’une de ces îles du grand 
nord entre le Canada et le Groenland, nous raconte son histoire, sa quête. Pensant mettre 
fin à une guerre de sang qui oppose leurs deux familles depuis des générations, Naak et 
Unga vont se marier. Mais le jour même de la noce, un voilier s’échoue sur leur rivage, 
avec à son bord des blancs, et à leur tête un homme à la chevelure dorée.

Entrée 8 € - 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)     C4
 

Information : 02 54 20 26 50
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COUTURE-SUR-LOIR   Grange de la Possonnière
L’Association Pierre de Ronsard présente

Renée Bethel « Cris de Femme »
Avec Jean-Jacques Ramahéfarivony, piano.

Auteur compositeur et interprète dans ce nouveau récital, Renée Béthel met en avant 
ses propres chansons en laissant de côté Brel ou Ferré. Amoureuse du mot juste, elle 
dit, avec la poésie qui fait sa réputation, aussi bien les situations simples vécues, que 
ses questionnements. 

Entrée 8 € - 6 € (adhérents, familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)                               

A2Information et réservation : 02 54 72 64 53 

Septembre

Dimanche

2
septembre
16H30

Vendredi

7
septembre
20H30

SAVIGNY-SUR-BRAYE     Salle Sirius
La Commune de Savigny-sur-Braye présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
- Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon, Ted Scheips, Xavier Trotignon et leur invité Eric 
Luter, trompettiste et chanteur.

Le trio Jazz Affinity Stars Syndicate, composé d’un saxo soprano, d’une guitare et d’un 
sousaphone, propose des œuvres aussi bien de jazz traditionnel, que de Mainstream 
ou Bebop.

Entrée 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Information et réservation : 02 54 23 74 79                             A2
Courriel : mairie-savignysurbraye@wanadoo.fr

MAVES   Impasse du Cèdre
(En cas d’intempéries, le repli est prévu salle du presbytère)
Dans le cadre du festival village des arts, l’Association « Hors Champs » 
présente

Valérie Lamielle, danseuse 
et chorégraphe - artiste missionné 2012

« Escales Vagabondes »  
Spectacle déambulatoire tous publics par la Compagnie Nuit & Jour. 
Direction artistique, interprétation et bande sonore : Valérie LAMIELLE.

Escales vagabondes est un spectacle déambulatoire convivial et accessible à tous. L’oc-
casion de venir découvrir Maves et son patrimoine d’une manière générale. Le spectacle 
se compose de courtes saynètes où danse, arts du cirque et peinture émergent du pay-
sage et se font écho. A découvrir absolument ! 

Tarif unique 1 € 
Information : 06 28 66 43 69                                                     C2
Réservation : 06 74 38 96 46

Dimanche

2
septembre
17H00
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VILLEFRANCHE-SUR-CHER       Salle Espace Sologne
L’Offi ce de tourisme du canton de Mennetou-sur-Cher présente

« Gadjo Combo Quartet »
Avec Marc Joubert, Jean-Charles Mater, Philippe Plassard, Serge Saussard.

Le groupe Gadjo Combo, qui interprète bien sur des standards de « Jazz Manouche », 
vise aujourd’hui, à travers la création de son propre répertoire, à donner de nouvelles 
impulsions à cette musique de tradition.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans) 
Gratuité pour les enfants jusqu’à 11 ans                                  

   D4Information et réservation : 02 54 98 12 29 
Courriel : tourisme.mennetou@wanadoo.fr 

Samedi

8
septembre

21H00

Septembre
Samedi

8
septembre

21H00

SAINTE-ANNE      Eglise
L’Association Sainte-Anne Animation présente

« Duo Lusigando » - Artiste missionné 2012
Concert de musique classique pour violoncelle et piano.
Avec Bernadette Burgos, piano ; Vincent Daguet, violoncelle.

Né de la complicité et de l’amitié de deux musiciens passionnés par la musique de 
chambre, le Duo Lusigando propose un répertoire riche en couleurs et en émotions. 

Entrée 8 € – 4 € (Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                     

B2Information et réservation : 02 54 77 97 45 



Samedi

8
septembre

Septembre

 CANDE-SUR-BEUVRON   Hameau de Madon

(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la grange) 
« La Clique du Truc » présente

LE PETIT TRUC FESTIF
Vers 16H58 : « Histoires à dormir debout » 
par la compagnie Trasphalt
D’une durée très courte, ces contes oniriques arrachent l’auditeur à son environnement 
immédiat. Il participe ainsi à des travaux poétiques de création et d’entretien des voies 
de communication avec l’imaginaire.

Vers 17h19 ; « Bob transport en tout genre » 
par la Compagnie L’Arbre à Vache.
Bob devient avec plus ou moins de succès, prestidigitateur, mime équilibriste, déca-
piteur de poireaux, ou encore avaleur de lames... Bob Transport en tout genre est un 
spectacle sans parole alliant théâtre et magie, oscillant entre drôlerie, poésie et humour 
parfois noir. 

Vers 18h04 : « K » par la compagnie Pêpaloma. 
(Hors dispositif Festillésime 41)

Monologue clownesque adapté du Journal de Kafka, « K » est un spectacle d’humour 
grinçant, mais d’une grande tendresse sur nos révoltes intérieures et nos grandes ob-
sessions existentielles : qui sommes-nous ? De qui sommes-nous faits ? Qui voulons-
nous être ? (Ce spectacle s’adresse à un public à partir de 12 ans).

Vers 18h14 : «Conte Sound Painting» 
par la compagnie Pêpaloma. 
(Hors dispositif Festillésime 41)

« Conte Sound Painting » est une performance gestuelle, sonore et interactive. Sur 
la base d’un canevas conté, la comédienne se transforme en chef d’orchestre. Avec 
humour et décontraction, le spectateur est invité à apprendre un premier solfège. Les 
codes donnés, la fantaisie échauffée, l’improvisation peut commencer. 

21h07 : « Carmen, Opéra Clown » 
par la compagnie Bruit qui court. 
L’opéra le plus célèbre au monde revu et corrigé par quatre personnages déjantés. Dans 
cette adaptation loufoque mais néanmoins tragique de la Carmen de Bizet, l’enjeu du 
spectacle se situe autour du jupon envoûtant de la Carmencita. Les femmes se battent 
pour l’endosser et devenir Carmen et les hommes veulent le posséder. Le spectacle 
devient alors un chef d’œuvre d’art absurde et certainement un grand bazar théâtral.

22h23 : « Fanfare le Gros Tube » 
Le Gros Tube ne rate pas une occasion d’enfl ammer les rues, les bars et les festivals 
où il passe. Le groupe attrape le public avec son groove et son humour survolté dans 
n’importe quelle situation, faisant remuer même les plus timides. 

Entrée : 9 € sur place, 7,5 € sur réservation, gratuit jusqu’à 12 ans. 
L’entrée au Truc Festif donne accès à tous les spectacles. 
Accueil du public à partir de 16h30                                          

C3Information et réservation : 02 54 44 22 11
Courriel : cliquedutruc@wanadoo.fr
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LAVARDIN       Eglise Saint-Genest
L’Association des Amis de Lavardin présente

« Trio Meltem »
Avec Géromine Chaurin-Théophage, clarinette ; Thomas Dubos, basson ; 
François-Luc Chaurin, piano.
Cet ensemble propose de découvrir un répertoire varié de musique pour vents et piano 
qui s’étend du XVIIIème siècle à nos jours, présenté dans des formations diverses : duo, 
trio et piano seul.

Entrée 10 € - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Information et réservation : 06 14 63 45 04                              

A2Courriel : jacky.trimardeau@gmail.com

HOUSSAY       Salle des fêtes
La Commune de Houssay présente

Joël Favreau « Salut Brassens »
Artiste missionné 2012
Avec Joël Favreau, accompagné de Jean-Jacques Franchin à l’accordéon.

Musicien de talent, Joël Favreau a fait carrière comme guitariste accompagnateur de 
Maxime Le Forestier, d’Yves Duteil et, pendant plus de dix ans de Georges Brassens. 
Auteur, compositeur, interprète, il a enregistré plusieurs albums de ses chansons et 
deux albums de reprises de Georges Brassens sous le nom de « Salut Brassens » 
en duo avec l’accordéoniste Jean-Jacques Franchin. Grâce à leur grande complicité 
musicale, ces deux artistes mettent en lumière la richesse et la modernité étonnante 
des musiques du « Bon Maître ».

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
et les enfants scolarisés à Houssay                                          B2
Information : 06 15 81 41 27
Réservation : 02 54 85 06 57 / courriel : mairie.houssay@wanadoo.fr

VERDES       Salle polyvalente
La Commune de Verdes présente

« Univers Celts Spirit »
Avec Jim Rowlands, chant, guitare folk ; Sonjya Sirell, chant, harpe cel-
tique ; Fanch Goëbel, flûtes, cornemuse & bombarde ; Dominic Tissander, 
violon.
Le concert d’Univers Celts Spirit propose un voyage dans toutes les contrées celtiques. 
Ses chanteurs et musiciens d’Irlande, d’Ecosse, du Pays de Galles et de Bretagne 
unissent, par delà les frontières, leurs univers et leurs instruments traditionnels comme 
la harpe, la cornemuse, le violon, la basse et la flûte. Leur répertoire de musiques 
ancestrales vibre au contact des sonorités et rythmes actuels.

Entrée 10 €
Information et réservation : 02 54 80 43 05                              

C1Réservation : 02 54 85 06 57
courriel : mairie.houssay@wanadoo.fr

Samedi

15
septembre

19H00

Samedi

15
septembre

20H30

Samedi

15
septembre

20H30

Septembre
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SASSAY   Salle polyvalente
La Commune de Sassay présente

« Sukoï Fever »
Avec Samuel (chant), Sylvain (guitare), Julien (guitare), Nicolas (basse), 
Arnaud (batterie).
Groupe de rock mêlant habilement les influences des Stones, des Who, des Clash et 
autres Otis Redding, Sukoï Fever reste sur sa ligne première : le rock n’ roll !

Tarif unique : 10 €                                                                              C4Information : 02 54 79 52 91 

SAINT-OUEN    Eglise
L’Association des amis du conservatoire de Vendôme présente

« Ensemble de trompettes de Blois »
Avec Stéphane Coursault, Christelle Houssard, David Germond, Frédéric 
Messis.
Tous diplômés de 1ers prix de Conservatoire, ces artistes nous interprètent des œuvres 
issues du répertoire classique (Bach, Vivaldi…), mais aussi plus contemporaines (Star 
Wars’ trilogy de John Williams, Tango d’Astor Piazzola…) afin de présenter toute la 
chaude sonorité de ces instruments.

Entrée 8 € - 4 € (adhérents, enfants de moins de 12 ans)                 B2Information et réservation : 02 54 77 69 16

JOSNES    Eglise Saint-Médard
La Commune de Josnes en collaboration avec les communes de Briou, 
Concriers, Lorges, Roches et Seris présente

« Taraf Istoleï »
Avec Florian Roussel : accordéon ; Laurence Deketelaere : bratch ; Chris-
tine King et Tiziana Valentini : chant ; Nicolas Grelier : contrebasse ; Eric 
Eichwald, José Fernandez de la Cuadra Romero, guitares ; Christian 
Amirault, Ambroise-Marie Biard, Carolina Buron, Gabriel Courrinox, Béa 
Duchêne : violons.

Né et résidant à Orléans, le Taraf Istoleï est parti d’un rêve. La Loire s’est faite Danube 
dans la tête d’une bande de musiciens à l’humeur nomade. L’énergie débordante du 
Taraf entraîne au cœur des musiques populaires et tziganes d’Europe de l’Est.

Entrée 12 € - 5 € (enfants jusqu’à 14 ans) 
Information et réservation : 02 54 87 40 18 (mairie)                   C2
Courriel : mairie-de-josnes@wanadoo.fr

Septembre
Samedi

15
septembre
20H30

Dimanche

16
septembre
16H00

Vendredi

21
septembre
20H30
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SOUVIGNY-EN-SOLOGNE        Espace Eugène Labiche
La Commune de Souvigny-en-Sologne présente

Joël Favreau « Salut Brassens ! » 
artiste missionné 2012
Avec Joël Favreau, accompagné de Jean-Jacques Franchin à l’accordéon

Musicien de talent, Joël Favreau a fait carrière comme guitariste accompagnateur de 
Maxime Le Forestier, d’Yves Duteil et, pendant plus de dix ans de Georges Brassens. 
Auteur, compositeur, interprète, il a enregistré plusieurs albums de ses chansons et 
deux albums de reprises de Georges Brassens sous le nom de « Salut Brassens » en 
duo avec l’accordéoniste Jean-Jacques Franchin. Grâce à leur complicité musicale, ces 
deux artistes mettent en lumière la richesse et la modernité étonnante des musiques 
du « Bon Maître ».

Entrée : 12 € - 8 € pour les étudiants 
Gratuit jusqu’à 12 ans                                                               E3
Information et réservation : 02 54 88 46 10 

MONTLIVAULT        Eglise Saint-Pierre
La Commune de Montlivault présente

Musica 5 « Le Quintette de Loire »
Avec François Goïc, violon ; Luc Balestro, alto ; Vincent Daguet, violon-
celle ; Sarah Quatrehomme, contrebasse ; Cathy Cousin, piano.
Musica 5 « Le quintette de Loire » est composé de 5 musiciens, 5 personnalités artis-
tiques, 5 amis, tous enseignants au Conservatoire de Blois, qui partagent une joyeuse 
complicité et la passion de la musique de chambre. Le quintette, 4 cordes (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse), et un piano, propose un programme autour de La truite de 
Schubert, et de la Petite Suite de Maurice Journeau, compositeur à découvrir avec en 
final, une délicieuse valse des années 30, évoquant l’ambiance feutrée d’un grand 
hôtel.

Entrée 8 €                                                                              
C3Information et réservation : 02 54 20 62 18

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU        Eglise Saint-Jean-Baptiste
L’Association « La balade casthéopolitaine sportive et culturelle » présente

Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher 
Sous la direction de Dominique Baran.

Au programme : 2 suites de Water Music « Musique sur l’eau » de Georg Friedrich 
Haëndel et la Symphonie n°103 dite « Roulement de timbales » en mi bémol majeur 
de Joseph Haydn.

Entrée 10 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants) 
Information : 02 54 72 58 16                                                     

A2
Réservation : 02 54 72 53 06

Samedi

22
septembre

20H30

Samedi

22
septembre

20H30

Samedi

29
septembre

20H30

Septembre
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SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY   Eglise
L’Association « Les Amis de l’église de Saint-Sulpice » présente

Trio Miyazaki 
« Ethnotempos - Musiques Ethniques d’aujourd’hui »
Avec Bruno Maurice, accordéon ; Mieko Miyazaki, koto et chant ; Manuel 
Solans, violon.
La configuration du trio Miyazaki compte incontestablement parmi les plus improbables 
que l’on pouvait imaginer : un koto, un violon et un accordéon ! Ce disque est l’histoire 
de trois musiciens d’horizons différents et dont la rencontre a débouché sur l’envie 
de dire des choses en commun à partir de leurs trajectoires respectives inspirée du 
répertoire classique et populaire japonais.

Entrée 12 € - 8 € (enfants de 12 à 18 ans)
Information : christian.lorin@wanadoo.fr                                            B3
Réservation : 02 54 43 00 30

CHAILLES   Espace Chavil
La Commune de Chailles présente

« DOOLIN’ Le Nouveau Son Irlandais »
Wilfried Besse, chant, accordéon piano ; Nicolas Besse, guitare ; Guilhem 
Cavaillé, fiddle (violon) ; Josselin Fournel, bodhran glockenspiel ; Jacob 
Fournel, tin & low whistles (flûtes irlandaises) ; Sébastien Saunié, basse 
acoustique.

Puisant dans l’imaginaire celtique, les six musiciens de Doolin’ mettent toute leur éner-
gie et leur talent dans des compositions originales mêlant airs traditionnels et impros 
jazzy. Guitare, accordéon, violon, whistles et basse nous offrent une belle variété de 
sons et de couleurs qui emportent le public au pays des légendes, alliant sensibilité 
et rythmes endiablés.

Entrée 10 € – 7 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                                C3Information et réservation : 02 54 79 72 00

COUDDES   Eglise Saint-Christophe
« Le Collectif Culturel Intercommunal Choussy-Couddes-Oisly » présente

« Duo Lusigando » - Artiste missionné 2012
Concert de musique classique pour violoncelle et piano
Avec Bernadette Burgos, piano ; Vincent Daguet, violoncelle.

Né de la complicité et de l’amitié de deux musiciens passionnés par la musique de 
chambre, le Duo Lusigando propose un répertoire riche en couleurs et en émotions. 

Entrée 10 € – Gratuit pour les moins de 12 ans 
Information et réservation : 02 54 71 32 84                                         C4
Courriel : mpl41@orange.fr

Septembre
Samedi

29
septembre
20H45

Samedi

29
septembre
20H30

Samedi

29
septembre
20H45
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LANCÉ        Eglise
Le Comité d’Animation de la Commune de Lancé présente

« De Filles en Aiguilles » 
Aves Hélène Maurice, chant ; Nathalie Fortin, piano ; Marie Mazille, violon, 
clarinettes.
Trois femmes, trois personnalités hautes en couleur, réunies par l’amour des beaux 
textes et des arrangements subtils. Des musiciennes chanteuses…des chanteuses 
amoureuses de la vie.

Entrée 8 € – 4 € (familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)                               

B2Information et réservation : 02 54 82 81 24 

SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON         Salle des fêtes 
Le Comité des fêtes de Saint-Julien-de-Chédon présente

« La Planche à laver »
Avec Michel Cousin, washboard ou « planche à laver » ; Armel Amiot, banjo 
ténor et chant ; Gilles Véron, clarinette, arrangements, composition ; Sé-
bastien Vallet, saxophone basse.

Ce quartet a pour ambition de partager avec le public sa passion pour la musique 
Nouvelle-Orleans. Il propose les standards du jazz du début du XXème siècle, puisés dans 
les répertoires des grands du jazz de cette époque comme Louis Armstrong, Sidney Be-
chet, George Lewis. Il évoque aussi toute la spécificité et la diversité des musiques de la 
« Big Easy »- surnom de la Nouvelle-Orleans -, comme le Blues, les Negro Spirituals et 
tous ces airs et rythmes créoles qui n’ont cessé d’enrichir la tradition musicale de cette 
ville. La formule est originale, le son inimitable et la musique renvoie une folle énergie 
et une bonne humeur contagieuse.

Entrée 10 € – 6 € (Etudiants, invalides 80%, bénéfi ciaires du RSA) 
Information et réservation : 06 07 91 38 18                              

B4
      

Courriel : christine.charbonnier-simonneau41@orange.fr 

LES ROCHES-L’ÉVÊQUE          Eglise 
La Commune de Les Roches-l’Evêque présente

« Récital de Negro Spirituals » 
par la compagnie Vincent-Philippe
Avec Philippe Daverat, chant et récit : Michel Geoffroy, piano.

Les artistes interprètent un choix d’œuvres évoquant les grands thèmes du Negro Spi-
ritual et les replacent, au travers d’un récit de liaison, dans leur contexte historique, 
social, religieux, poétique et culturel. Des chants aux rythmes intenses, aux sources du 
jazz, devenus partie intégrante du patrimoine culturel de l’humanité.

Entrée 10 € – 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants) 
Information : 01 41 24 03 56                                                      

A2Réservation : 02 54 85 23 30 
Courriel : offi cedetourisme.montoire@wanadoo.fr 

Samedi

29
septembre

20H30

Samedi

29
septembre

21H00

Dimanche

30
septembre

16H00

Septembre
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LA FERTÉ-BEAUHARNAIS    Eglise Saint-Barthelemy
La Commune de La Ferté-Beauharnais présente

« Cristobal Pazmiño Trio »
Avec Cristóbal Pazmiño, guitare et arrangements ; Orlando Rojas, chant 
et guitare ; Julio Arguedas, guitare, charango et chant.

Dans une ambiance feutrée et intimiste, ce trio combine plusieurs styles « latinos » : du 
Brésil, des Caraïbes, de la Cordillère des Andes, des chansons du répertoire traditionnel.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                    

D3Information et réservation : 02 54 83 60 74

SAINT-OUEN     Maison des associations 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Ouen présente

« Les Cord’Amuz »
Artiste missionné 2012
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos 
jours. 
Avec Delphine Cadet, chant ; Stéphane Nogrette, guitare ; Vincent Da-
guet, violoncelle.

Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz 
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil, 
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres…
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant ou se mêlent rythme, 
poésie et humour.

Entrée 5 € - 2 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants - 12 ans)                                                      

B2Information : 02 54 73 31 00 
Réservation : social@saintouen41.fr

Octobre

Samedi

6
octobre
20H30

Samedi

6
octobre
20H30

VILLEBAROU     Salle des fêtes  
La Commune de Villebarou présente

« Doolin’ Le Nouveau Son Irlandais »
Wilfried Besse, chant, accordéon piano ; Nicolas Besse, guitare ; Guil-
hem Cavaillé, fiddle (violon) ; Josselin Fournel, bodhran glockenspiel ; 
Jacob Fournel, tin & low whistles (flûtes irlandaises) ; Sébastien Saunié, 
basse acoustique.

Puisant dans l’imaginaire celtique, les six musiciens de Doolin’ mettent toute leur énergie 
et leur talent dans des compositions originales mêlant airs traditionnels et impros jazzy. 
Guitare, accordéon, violon, whistles et basse nous offrent une belle variété de sons et 
de couleurs qui emportent le public au pays des légendes, alliant sensibilité et rythmes 
endiablés.

Entrée 8 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                     

C3Information et réservation : 02 54 90 53 07

Vendredi

5
octobre
20H30
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Octobre
Samedi

13
octobre

20H30

Samedi

20
octobre

20H30

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE      Espace Eugène Labiche
La Commune de Souvigny-en-Sologne présente

« Trio Jazz Affi nity Stars Syndicate » 
Artiste missionné 2012
Avec Matthieu Randon, Ted Scheips, Xavier Trotignon et leur invitée Ca-
therine « Cajoune » Girard, chanteuse et washboardiste.

Le trio Jazz Affinity Stars Syndicate, composé d’un saxo soprano, d’une guitare et d’un 
sousaphone, propose des œuvres aussi bien de jazz traditionnel, que de Mainstream 
ou Bebop.

Entrée 10 € - 8 € pour les étudiants
Gratuit jusqu’à 12 ans                                                               E3
Information et réservation : 02 54 88 46 10 

SOINGS-EN-SOLOGNE       Salle des fêtes
La Commune de Soings-en-Sologne présente

Joël Favreau « Salut Brassens ! » 
Artiste missionné 2012
Avec Joël Favreau, accompagné de Jean-Jacques Franchin à l’accor-
déon.

Musicien de talent, Joël Favreau a fait carrière comme guitariste accompagnateur de 
Maxime Le Forestier, d’Yves Duteil et, pendant plus de dix ans de Georges Brassens. 
Auteur, compositeur, interprète, il a enregistré plusieurs albums de ses chansons et 
deux albums de reprises de Georges Brassens sous le nom de « Salut Brassens » en 
duo avec l’accordéoniste Jean-Jacques Franchin. Grâce à leur complicité musicale, ces 
deux artistes mettent en lumière la richesse et la modernité étonnante des musiques 
du « Bon Maître ».

Tarif unique 15 €                                                                    
C4Information et réservation : 02 54 98 73 28 
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D3

C4

D4

Vendredi

12
octobre
20H15

Samedi

13
octobre
19H30

Dimanche

14
octobre
16H45

Octobre

L’Association « Corse-Sologne »
et les communes de Neung-sur-Beuvron, Châtillon-sur-Cher et 

Mennetou-sur-Cher présentent

ALTE VOCE
avec Jean Mattei, Rosanna Cesari, Frédérick Torre, 
Charles Nicolini, Fanfan Cesari, André Bonini, Damien 
Bisgambiglia.
Jean Mattei, est à l’origine de la création du groupe de polypho-
nies corses, pour qui la musique est le summum du plaisir, de 
la détente, du rêve. C’est un combat insensé qui se mène sans 
raison. Et selon lui, la musique n’a pas de maître, elle se donne, 
se prend, se vole, s’envole et se conquiert, comme une bataille, 
où chacun use de ses charmes ; tel est le message d’Alte Voce 
: « les voix d’en haut », les voix des montagnes, les voix des 
secrets et de la tradition. 

Concert de polyphonies corses
Entrée 12 € - 8 € (enfants) 
Information et réservation : 02 54 83 92 92 

Concert de musiques et 
chants traditionnels corses
Entrée 15 € (repas « soirée corse » et concert) 
Information et réservation : 02 54 83 92 92 

Concert de polyphonies corses
Entrée 12 € - 8 € (enfants)
Information et réservation : 02 54 83 92 92

 NEUNG-SUR-BEUVRON   Eglise

 CHÂTILLON-SUR-CHER    Salle des fêtes

 MENNETOU-SUR-CHER     Eglise

49
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Octobre
Dimanche

14
octobre

17H00

Mercredi

24
octobre

20H30

MARCHENOIR      Eglise
La Commune de Marchenoir présente

Le Chœur « Les Mots Chantants » 
Au programme : Musique sacrée de Purcell à Pucchini

Créée en 2003 à Ouzouer-le-Marché, la Chorale «Les Mots Chantants» rassemble 
une quarantaine de membres, sous l’impulsion dynamique de son Chef de Choeur 
Virginie Guenin-Vergracht. Son répertoire comprend des chants de tous les styles, 
de la musique sacrée aux chants de la Renaissance, chants populaires et morceaux 
contemporains.

« Récital de piano » 
Claire Billot-Jacquin
Claire Billot-Jacquin, pianiste classique, interprètera des œuvres de Chopin et Debussy.

Claire, diplômée d’Etat, enseigne dans différents  conservatoires municipaux et a fondé 
sa propre école de piano à Beaugency. Elle s’est produite plusieurs fois pour Festillé-
sime 41 en 2011 avec grand succès.

Entrée 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants)
Gratuit pour les moins de 12 ans                                              C2
Information : 02 54 72 31 07 - 06 88 39 18 41

MONTHOU-SUR-BIÈVRE       Espace Beauregard
Le Syndicat Intercommunal Beauregard, en collaboration avec les communes 
des Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps et Valaire présente

Concert Louis Bertignac « Grizzly »
Louis Bertignac sait vraiment tout faire. Après nous avoir transporté au son des riffs de 
ses guitares avec le groupe Téléphone, puis nous ayant régalé avec des albums solo, 
voici donc le dernier sorti : GRIZZLY, « çà c’est vraiment moi ». Louis dit même que le 
grizzly c’est lui.
Louis revient nous enchanter une fois de plus dans un album où la guitare est la star. 
Comme le déclare le chanteur musicien : c’est un album de rock… Et il n’a pas menti 
car c’est un vrai florilège de solos de guitare à vous faire frémir.

Entrée 26 € - Tarifs réduits 22 € (demandeurs d’emploi, étudiants, 
enfants)                                                                                      

B3
  

Information et réservation : 02 54 44 41 16



51

ONZAIN     Eglise
La Commune d’Onzain présente

L’Orchestre Karoutza
Avec Nikolay Kisyov, violon et arrangements ; François Davidson, contre-
basse ; Cyril Parmentier, saxophone ; Bruno Marché, guitare.

Composé de quatre musiciens professionnels de talent, titulaires de plusieurs prix 
de conservatoire, l’orchestre Karoutza vous propose une musique de feu issue des 
musiques traditionnelles de l’est, Tziganes, Juives, et Swing Manouche, qui suscitent 
l’enthousiasme du public. Un grand moment.

Entrée 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants)                                                                    

B3
Information et réservation : 02 54 51 20 40

Décembre
Dimanche

2
décembre
16H00
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Les dates des représentations ainsi que le programme sont donnés à titre indicatif et sont suscep-
tibles de modifications indépendantes de notre volonté. Il vous est conseillé de consulter le site in-
ternet du Conseil général de Loir-et-Cher : wwww.culture41.fr - où la programmation de Festillésime 
41 est régulièrement actualisée en fonction des changements.
 

Crédits photos : Jeux de vilains, Nuit & Jour, E. Le Chenadec, E.r.k., Aerien, Gilles Lespagnol, 
La Zick des Muses, Hielrick, Sophie Marchand, Musique et Comédie, Vents Marine, Morgane 
Ji, Piero Siriani, S. Gicquel, Gravure de Baptiste Touret, Frédéric Dubois, Danièle Vautrin, Eddo 
M.C., Yves Vidal, Gérard Proust, A. Voisin, J. Guittier, droits réservés.


