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REMERCIEMENTS à NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

                                      à NOS PARTENAIRES PRIVẾS

CONTACTS: 04 74 25 02 06   ou   contact@melodifoliz.com

Rendez-vous en résonanceRendez-vous en résonance        "Le SON des CHOSES" 
Des objets mis en voix, des matériaux transformés ou fabriqués par les enfants et les 
enseignantes de l’École Maternelle du Vallon avec le collectif ISHTAR.

Déambulation le vendredi 4 mai à 9h au centre festif

"Conte 3/7 ans"
"Au fil de l'eau"
Compagnie Les Voix du conte
"Préparez-vous à embarquer: mettez vos gilets, enfilez vos cirés, 
vérifiez vos bouées, le bateau d’Oucelot est prêt à s’éloigner du port vers des 
destinations inconnues… Nous descendrons jusqu’à la mer. Au fil de l’eau, il va nous en 
arriver des histoires, salées et mouillées! Je sens que nous allons manquer d’eau… 
Voyage au milieu d’un clapotis de comptines, de jeux de doigts, de petites notes 
et de gouttes de bruit…" 

Mercredi 16 mai à 17h au centre festif

"Dis-moi dix mots sur tous les tons"
Interventions au Collège Lucie AUBRAC dans 2 classes de 5ème 

Restitution publique en 1ère partie du concert de Rimé 4.0
le samedi 28 avril à 20h à la Cave des Chartreux
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""Cordes en voixCordes en voix ""

AVRIL - MAI  2018
et Journées Européennes
du Patrimoine

Renseignements: - 04 74 25 02 06 -  04 74 25 03 01 - 06 32 69 87 95 
 contact@melodifoliz.com
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Un programme sous forme de 
conversation balayée par le 

souff le méditerranéen et 
caressée par le soleil.. .

Entrée 
gratuite

Et rendez-vous lors des Journées Européennes du Patrimoine pour la suite de la 
"Biennale 2018"

TMP Convert

Entrée 
gratuite

                                              
RevermontRevermont   enen



CONCERT Memoria

CONCOURS NATIONAL de GUITARE
 Francis KLEYNJANS / compositeur invité

CONCERT / Découverte

SALON de LUTHERIE

Sam. 12 mai
9h/18h 
Centre Festif

GRATUIT

Dim. 13 mai
17h 
Cave des 
Chartreux

Adulte 12 €

ou PASS *
+ de 10 ans
 8 €

 

Pauline GAUTHEY, lauréate Excellence 2016
Johan SMITH, lauréat Excellence 2014, 
sacré "Révélation guitare classique 2017"

Dialogue pour deux guitares, imaginé,pour vous,par ces 
deux interprètes. Au-delà des mots, avec talent,virtuosité 
et élégance,ils converseront devant vous pour notre plus 
grand plaisir .
Deux personnalités à découvrir... parmi les grands 
guitaristes de demain.

Sam. 19 mai
11h 
Halle des 
Chartreux

GRATUIT

Exposition photographique sur le thème des instruments à 
cordes, en écho au Concours National de Guitare. 
Organisé par le PHOTO CLUB BRESSAN, des photos de 
piano, guitare, violon, etc...
Tout ce qui se gratte, se pince ou se frappe sera présent 
à votre regard.

Amaterra emprunte sa musique au répertoire traditionnel 
de l'Italie du sud. Entre pizzica, tammurriata et tarantella, 
se glissent quelques chansons plus contemporaines.
Pour MIRELLA, chanteuse originaire du Cilento (Salerno), 
c'était au départ l'envie de faire vivre les musiques 
populaires de sa région afin de retrouver les couleurs, les 
parfums et les bruits de son enfance.
Elle sera là avec ses musiciens.
Echappée rythmée au pays de la luna rossa...

Fabien PAINGUET, sa guitare et son oud,
s'associe aux Souffleurs de vers de l'association "Un Pas de 
Côté" pour chanter l'ardeur en bleu méditerranée.

Des poètes du Maghreb, de Grèce, d'Espagne, du Portugal, 
de Turquie, d'Israël, de Syrie, d'Italie font entendre leur voix.

Laissons-nous porter par cette brise méditerranéenne.

Dim. 6 mai
17h
Église de 
Ceyzériat

Adulte 18 €
Prévente 16€ 

ou PASS *
+ de 10 ans 
10 €

Sam. 12 mai
9h/18h 
Centre festif
et
salle des fêtes

GRATUIT

Sam. 12 mai
16h 
Centre festif

GRATUIT

Sam. 12 mai
9h/18h  
Salle des 
associations

GRATUIT

"CONVERSATION"

A VUCIATA / Polyphonies et Chants Corses
accompagnés par violon, flûtes, guitares, cistre, cetera

LUTHIERS / guitare "classique"

CONCERT
AMATERRA / Chants et danses Italie du sud

CONCERT

PRINTEMPS des POETES 
Le souffle de L'ARDEUR

EXPOSITION artistique
"ACCORDS MAJEURS" 

Elément indispensable dans la chaîne musicale, le luthier 
est un musicien dans l'âme.
Devenir luthier se conjugue en trois mots: talent, passion 
et persévérance. 
Artisans du patrimoine, ils se feront un plaisir de vous faire 
découvrir tous les secrets de leurs créations. 

Venez-les rencontrer à CEYZERIAT !

Un univers sombre, des textes taillés au scalpel, 
des mots qui piquent et des rimes qui brassent.
Un autiste-boulimique de l’écriture, voilà comment on 
pourrait définir Rimé.
Sa plume affûtée combinée aux différents caractères 
musicaux de Christian (bassiste) et Franck (batteur) 
offrent un univers poétique entre hip-hop et rock.
Groupe atypique dans le monde du rap ! 

Grand nom de la guitare,compositeur reconnu, interprète de 
talent présent dans les plus grands festivals.
Ses compositions jouées dans le monde entier, seront 
interprétées par de jeunes guitaristes provenant des «4 coins 
de la France» ! 
Venez les encourager pour les conforter dans leur passion.

Sam. 28 avril
20h 
Cave des 
Chartreux

Tarif unique 5 €

-10ans gratuit

» » »» » »   * PASS 2 concerts : 25 €

A Vuciata, c'est une parole, un écho, une voix… des 
voix !
Patrimoine, identité, mémoire...les hommes créent et 
partagent.Puis ils partent mais leur âme reste.C'est sur 
cette idée qu'est basé "Memoria".Source de création 
collective,elle revêt la forme d'un chant polyphonique,porte-
parole de tout un peuple,mémoire éternelle, qui a su 
transgresser les lois de l'usure du temps...
Invitation au voyage... au cœur de ce patrimoine insulaire.

RIMÉ 4.0 / rap

Photo :"(c) Guitare classique magazine"
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