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billetterie et bulletin de commande : au milieu de la brochure

PRoGRAMMATIoN
EdITo

Mise en page et impression:

Paoh (Dole) - 03 84 82 50 21

DAteS Artistes et lieux 
des concerts payants tarifs réservations

Mardi 11/10
20h30

DAkh DAughterS 
Lons-le-Saunier - Théâtre 10 à 22€ 03 84 86 03 03

Jeudi 13/10
20h30

nAnnAnì
Montaigu - Salle des fêtes 5 et 7 € 03 63 67 25 69

Vendredi  14/10
20h30

nAnnAnì
L’Etoile - Salle des fêtes 5 et 7 € 03 63 67 25 69

Samedi  15/10
20h30

JuLiette z et LA zinuite 
Bréry - Salle des fêtes 7 et 9 € 03 63 67 25 69

Jeudi 20/10
14h30 et 20h30

cie répète un peu 
pour Voir

Poligny - Salle des  fêtes
10 à 15 € 03 63 67 25 69

03 84 86 03 03

Vendredi 21/10
20h30

¿Who’S the cubAn? +
Funny Funky

Champagnole - L’Oppidum
10 à 15 € 03 63 67 25 69 

03 84 37 50 40 

Samedi 22/10
19h

cie JuSte AVAnt L’oubLi 
Lons-le-Saunier - L’Amuserie 5 et 10 € 03 63 67 25 69 

03 84 24 55 61

Samedi 22/10
21h00

nico SArro 
Lons-le-Saunier 
Bœuf sur le Toit 

10 et 12 € 03 63 67 25 69

Dimanche 23/10
16h

trio zéphyr
Cousance - Eglise 7 et 10 € 03 63 67 25 69

Mercredi 26/10
20h30

LeïLA huiSSouD 
Hauteroche Crançot

Salle des fêtes
5 et 7 € 03 63 67 25 69

Jeudi 27/10
20h30

orenDA trio   
Chaumergy - 

Salle des fêtes 
5 et 7 € 03 63 67 25 69

Vendredi 28/10
20h30

orenDA quArtet  
Frébuans - Chapelle 5 et 7 € 03 63 67 25 69

Samedi 29/10
20h30

orcheStre nAtionAL 
De bArbèS  

Dole - La Commanderie
15 à 20 €

03 63 67 25 69
03 84 37 50 40 
03 84 86 03 03

Dimanche 30/10
16h30

SteVe WAring
Lons-le-Saunier 
Bœuf sur le Toit

10 € 03 63 67 25 69 
03 84 37 50 40

Lundi 31/10
20h30

cie Ar’khAn
Lons-le-Saunier 

Maison Commune
5 et 7 € 03 63 67 25 69

Jeudi 3/11
20h30

LouiSe o’SmAn
Macornay - Salle des fêtes 5 et 7 € 03 63 67 25 69

Samedi 5/11
20h30

route 83 + 
pArrAnDA LA cruz
Orgelet - La Grenette

10 et 15 € 03 63 67 25 69

STAGE ET ATELIERS

DAteS Artistes Formateurs inscriptions

19 octobre

JeAnne DAmbreViLLe
AteLierS poLyphonieS et

mouVementS
Poligny - Salle des fêtes

Renseignements 
au 03 63 67 25 69

Du 2 au 5 novembre

AnitA DAuLne
StAge chAntS poLypho-

niqueS AFricAinS et
ethno-urbAinS

Orgelet - Ecole musique MAPO 

120€ + 12€ 
adhésion MAP 

Chèques à l’ordre 
de MAP

TARIFS dES CoNCERTS PAYANTS

Licences : PLATESV-R-2021-000455 et PLATESV-R-2021-000456

Conception graphique ABCD Prod - www.abcd.prod.fr

MUSIK Ap’PASSIONATO a le plaisir de proposer cette année 
un FRUIT DES VOIX territorialisé sur le JURA, avec une belle
ouverture aux villages et petites villes.

Son équipe vous espère très nombreux.ses à venir découvrir les
artistes programmés, à savourer leur créativité vocale, à vous
immerger dans leurs voix aux multiples couleurs à travers des
musiques actuelles de tous les horizons.

MERCI à tous nos financeurs privés et publics, notamment cette
année Le Conseil Départemental du Jura fortement impliqué
dans cette manifestation.

MERCI aux Scènes culturelles labellisées et (ou) conventionnées :
Les Scènes du Jura / le Moulin / l’Amuserie, avec lesquels nous
coréalisons plusieurs concerts et pas des moindres, témoignant
ainsi un profond respect pour le professionnalisme de notre
petite équipe salariée et pour notre association.

MERCI enfin à tous nos adhérent.e.s et sympathisant.e.s, aux
artistes et technicien.ne.s et tous ceux qui depuis des années se
retrouvent dans les valeurs que nous développons par notre
engagement de terrain. 

N’hésitez pas à adhérer à notre association, vous bénéficierez des
tarifs de billetterie les plus bas et marquerez ainsi votre soutien.

Vive le 16ème festival vocal Le Fruit des Voix !

L’équipe associative et salariée de MAP
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Une immersion dans le sud de l’Italie des années 80 lors des fêtes
familiales autour de Naples.
Lila Ruocco est une chanteuse que nous avons accueillie à plusieurs
reprises au Festival, lors de concerts avec La Mossa, Chet Nuneta, lors
de stages vocaux très appréciés.
Accompagnée d’une accordéoniste au jeu sensible, elle nous invite lors
de trois concerts,  à un voyage sensitif où se côtoient des classiques
napolitains incontournables et de petites perles inconnues venant de
Sicile ou des Pouilles. On passe du rire aux larmes l’espace d’une
chanson où l’on sent l’odeur suave du café envahir nos narines : un
dépaysement qui sent le soleil… 

Lilia Ruocco : voix - Léa Lachat : accordéon

NANNANì  « Un caFFè a napoli »

JeuDi 13 octobre : 15h
Villeneuve-sous-pymont - Résidence Seniors Poirier Doré

JeuDi 13 octobre : 20h30 - montaigu - Salle des fêtes 

VenDreDi 14 octobre : 20h30 - L’etoile - Salle des fêtes

Du freak folk au cabaret punk, de la musique du monde à la pop
baroque, l’extravagante magie de ces chanteuses, musiciennes,
comédiennes opère depuis dix ans. 
Réfugiées en France depuis la guerre qui frappe leur pays, ces
artistes ukrainiennes proposent un concert OVNI tel un acte de
résistance : un spectacle-révolte, initialement intitulé Freak Cabaret,
rebaptisé à la lumière du contexte.
Affranchies de toute censure et de tout tabou, elles excellent dans
l’art de mettre le feu aux salles, d’y déclencher des éclairs de
frissons, de libérer l’énergie. 
C’est ainsi qu’elles ont marqué la clôture du Festival d’Avignon
2022, de leur empreinte puissamment engagée et vivifiante, le tout
joué sur des instruments acoustiques, dans une mise en scène 
décalée et chatoyante.

Nataliia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, 
Anna Nikitina, Nataliia Zozul : voix et instruments
Tetyana Troistka : comédienne

dAKH dAUGHTERS
« Ukraine Fire »

mArDi 11 octobre : 20h30
Lons-le-Saunier - Théâtre
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale /
Fruit des Voix

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement les municipalités
de Montaigu et L’Etoile ainsi que le Poirier Doré pour l’accueil de
ce concert.
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Une amitié et une passion commune pour la musique, le désir de
laisser place à une grande liberté d’expression. Ce chanteur pianiste
et ce batteur, tous deux jurassiens, adorent relever des défis musicaux
parfois délirants.

Lors de cette édition, ils se produiront à trois reprises, dans trois lieux
avec des répertoires différents, parfois rejoints par une danseuse.

Spontanés, créatifs, enjoués, ils aiment détourner et revisiter des
répertoires qui swinguent. Nul doute que les résidents du Colibri,
souvent mélomanes avertis, apprécieront…

Marc Etienne Géry : chant, piano
Pierre Leroy : batterie, chœur

FUNNY FUNKY
mArDi 18 octobre : 20h30
Lons-le-Saunier - Le Colibri
Avec le soutien du Colibri.
Soirée exclusivement réservée aux résidents et à quelques invités.

Quatre femmes vêtues de noir et de rouge entrent en
scène. Leur chant se lève. 
« Babel », fille du « Grand Autre » et de la « Termitière
Géante », est née et veut comprendre…Elle invente son
monde, crée le verbe, les mots, les langues. Elle a compris
que le monde est plein de vide qu’il faut remplir ou
contourner. Mais voilà qu’elle succombe aux charmes du
bel Excel et son tableur envoûtant, fait de chiffres et de
calculs. Tombée dans les mailles de son filet, elle se trompe,
elle est trompée, et sa fille « Formule » naît de cette
aberration. Depuis, le monde vacille… 
Ce conte polyphonique, drôle, décalé et étonnamment
philosophique, est mené par quatre voix féminines dont les
harmonies mêlent compositions, chants ethniques et tubes
des années 80’. 

Juliette Roussille, Juliet Tissot, Aurélia Etienne, Nadège Sanlefranque : voix

JULIETTE Z ET LA ZINUITE
« BaBel »

SAmeDi 15 octobre : 20h30 
Bréry - Salle des fêtes 
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Paola Barreto : chant, petites percussions / dayron Ramirez Hernandez : chant,
trompette, petite percussion / Adrian Chavez : basse, chœur / Thibaut Chipot : percussion,
batterie, chœur / Carl Lelonge : trombone, chœur / Cedric Geremia : guitare électrique,
chœur / olivier duranton : claviers, chœur

¿WHo’S THE CUBAN?

VenDreDi 21 octobre : 20h30
Champagnole - L’Oppidum
Coréalisation Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix

Dans un dispositif circulaire, six artistes se mêlent aux spectateurs
pour chanter, danser, simplement être ensemble, « amortir les coups
durs comme célébrer les joies ». Ils déambulent, chantent au creux
de vos oreilles, vous regardent droit dans les yeux, dansent dans vos
espaces… tout en voyageant à capella à travers des styles musicaux
multiples mêlant allègrement Nat King Cole, Steve Reich, Paris
Combo, Jean-Sébastien Bach, André Minvielle, Jacques Rebotier , les
Jackson Five…
Un voyage musical vocal essentiel, tout en douceur, qui met de la joie
au cœur, véritable déclaration d’amour immersive et spectaculaire
qui enthousiasme les publics de tous horizons.

Jeanne dambreville, Jérémie Boudsocq, Hélène Gendek, Pierre Lhenri, Laurie
Marchand, Aurélie Rousselet : voix

mercreDi 19 octobre : des ateliers de découverte
vocale et corporelle seront animés par Jeanne Dambreville à
Poligny, pour des enfants et pour des adultes. 
plus d’infos à partir du 8 septembre.

CIE RÉPÈTE UN 
PEU PoUR VoIR  « Je voUs aime »

JeuDi 20 octobre : 14h30 et 20h30
Poligny - Salle des fêtes
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale / 
Fruit des Voix

Un septet instrumental et vocal qui mêle l'essence des musiques
cubaines et caribéennes au rock psychédélique. De cette insolite
fusion découle un alliage tropicalisé, électrique et dansant. Les
délicieuses mélodies latines et les voix chaleureuses rencontrent une
guitare saturée, une basse puissante, un piano syncopé, des claviers
planants, une batterie débridée et des percussions endiablées… Après
avoir fait déjà danser les festivals Nancy Jazz Pulsation, Au Fil des Voix,
Cubadisco, nul doute que ce groupe bouillonnant d’énergie livrera à
Champagnole un show enflammé .

En 1ère partie, sera accompagné d’une
danseuse. Le  groove spontané et
survolté détournera des thèmes connus
à la sauce caribéenne, une belle manière
de chauffer la salle.

Marc Etienne Géry : chant, piano
Pierre Leroy : batterie, chœur
Amandine dufour : danseuse

FUNNY FUNKY

Gaëlle Astier-Perret
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Bercé par les épopées rock des années 90 : Radiohead, Jeff Buckley,
Alain Bashung. Nico Sarro ose la fusion entre un coeur anglo-saxon
palpitant et une sensibilité française poé tique. Sélectionné par Björk
sur un de ses albums, il a signé un ti tre pour la série télé US de NBC 
« Heroes » et chaviré le jury de the Voice où il a fait un très beau
parcours en 2021. 
Une voix rare, digne de celle des plus grands chanteurs anglo-saxons,
qui révèle un rock ri che de mélodies intenses sur des textes français
et an glais imagés, un groupe très soudé, dont le batteur est jurassien,
qui promet un live qui accroche et qui vibre. 

Nico Sarro : chant, guitare
Maxime Ravier : basse
Nicolas Gamet : batterie
Joris Perrin : guitare

NICo SARRo
SAmeDi 22 octobre : 21h00
Lons-le-Saunier - Bœuf sur le Toit

Récital et digressions pour une chanteuse et un musicien, Jean-Cluc
et Rebecca, qui chantent l’amour. 
« Elle », entrecoupe la représentation de ses pensées et réflexions,
brise la barrière de l’inaccessible, nous livre Rebecca sans paillettes
ni mascara : femme amoureuse au langage désarmant, drôle et sin-
gulier qui déteste l’avarice sentimentale. 
« Lui », l’accompagne. Il est son homme, sa muse, son musicien.
Ils nous invitent dans leur récital fou, à faire sonner les sentiments et
crépiter le palpitant, au cœur d’un dispositif sonore enveloppant.
Oser l’insolence de dire l’amour, plonger au cœur des ardeurs, se ras-
sembler, rire et s’en aller… Nul doute que ce nouveau partenariat
avec l’Amuserie et MAP, prend tout son sens.

Amélie Venisse : écriture et interprétation 
Quentin Marotine : composition musicale et interprétation 

CIE JUSTE AVANT L’oUBLI
« ma loUve »

Attention à l’horaire inhabituel : 19h.

bar et petite restaura tion entre 20h et 21h

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement Prod’Ij pour la
mise à disposition de la salle et de son personnel.

SAmeDi 22 octobre : 19 h 00
Lons-le-Saunier - L’Amuserie
Coréalisation L’Amuserie / Fruit des Voix
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16e FeStiVAL VocAL Le Fruit DeS Voix

CoMMANdE 
BILLETTERIE

Bulletin à renvoyer 
avant le 8 octobre 2022

accompagné de vos coordonnées et 
obligatoirement du règlement par chèque

à l’ordre de MAP à l’adresse postale ci-dessous
Association Musik Ap’Passionato

Centre Social René Féït - 2 rue de Pavigny
39000 Lons-le-Saunier

12

LUCIA est le titre du premier chant composé en 2000 sur une plage
méditerranéenne par ces trois musiciennes, issues de l’univers clas-
sique mais désireuses par les cordes et les voix associées, de bouscu-
ler les frontières, les idées, les jeux et les genres. 
Un millier de concerts et cinq albums plus tard, la lumière de cette
journée particulière les accompagne toujours. 
Violon, Alto et Violoncelle viennent côtoyer leur 3 voix qui inventent
un langage imaginaire, jouent des consonances, des syllabes, des har-
monies et des timbres avec de magnifiques univers musicaux.
La voix, comme un second visage, chante les reliefs de leurs pays in-
térieurs et offre une liberté ouverte à tous : on ne sait jamais trop d’où
ça vient, ni où ça va, et pourtant on suit, et on aime, tout simplement. 

Claire Menguy : violoncelle, voix
delphine Chomel : violon, voix
Marion diaques : alto, voix

TRIo ZÉPHYR  « lUcia »

DimAnche 23 octobre : 16h
Cousance - Eglise 
avec le soutien de la municipalité de Cousance

doSSIER BILLETTERIE
4 PAGES à dÉTACHER

L’adhésion à Musik Ap’Passionato vous donne droit
au tarif réduit des concerts du festival.

Joindre un chèque distinct de 12 € à l’ordre de MAP

l’adhésion est nominative pour l’année civile 2022

Nom: …………………………………………………………………………

Prénom: ……………………………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Code postal et Commune:  …………………………………………

Tél : ……………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………

Vous souhaitez adhérer à l’association : � Oui  � Non

Vos coordonnées

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement la municipalité
de Cousance pour l’accueil de ce concert
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BULLETIN dE CoMMANdE

SUITE BULLETIN dE CoMMANdE ➜

INFoRMATIoNS IMPoRTANTES
Il n’est pas possible de réserver les spectacles ci-dessous par le biais
du bulletin de la page suivante. Merci de suivre nos indications pour
retirer ou réserver vos places.

dAKH dAUGHTERS - Mardi 11 octobre : Théâtre de Lons - 20h30

Vente uniquement aux Scènes du Jura - 03 84 86 03 03  

www.scenesdujura.com - Dès mardi 6 septembre 2022 - Tarifs de 10 à 22€ 

NANNANÍ- Jeudi 13 octobre : Résidence Seniors Poirier Doré

Villeneuve sous Pymont - 15h - Participation libre pour les personnes exté-

rieures au Poirier Doré

CIE REPETE UN PEU PoUR VoIR
Jeudi 20 octobre : Salle des fêtes Poligny - 14h30 et 20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura - 03 84 86 03 03
www.scenesdujura.com - Dès mardi 6 septembre 2022 - Tarifs de 10 à 15 €

FUNNY FUNKY
Vendredi 4 novembre : La Grenette Orgelet - fin de journée horaire en

cours - Participation libre, gratuit pour les enfants

PASS CULTURE PoUR LES 15/18 ANS !
Le pass Culture est une application mobile ouverte à toutes et tous qui réunit
des propositions culturelles de proximité et des offres numériques. Si tu as
entre 15 et 18 ans, le pass Culture te permet d’avoir accès à un crédit individuel
à partir de tes 15 ans ! Tu bénéficieras de ce crédit cumulable chaque année et
qui expirera la veille de tes 18 ans : 20€ l’année de tes 15 ans, 30€ l’année de
tes 16 et 17 ans, 300€ l’année de tes 18 ans. 
plus d’infos sur : https://pass.culture.fr/

NANNANI
Jeudi 13 octobre : montaigu - Salle des fêtes - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

Vendredi 14 octobre : L’etoile - Salle des fêtes - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

JULIETTE Z ET LA ZINUITE 
Samedi 15 octobre : bréry - Salle des fêtes -  20h30

Normal 9 € x               Réduit 7 € x ………… =………€

FUNNY FUNKY + ¿WHo’S THE CUBAN?
Vendredi 21 octobre : champagnole - L’Oppidum - 20h30

Normal 15 € x………… Réduit 13 € x …………

Adhérent mAp et Abonné Le moulin : 10 € x ………… =………€

CIE JUSTE AVANT L’oUBLI 
Samedi 22 octobre : Lons-le-Saunier - L’Amuserie - 19h

Normal 10 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

NICo SARRo
Samedi 22 octobre : Lons-le-Saunier - Bœuf sur le Toit - 21h00

Normal 12 € x………… Réduit 10 € x ………… =………€

TRIo ZEPHYR
Dimanche 23 octobre : cousance - Eglise - 16h

Normal 10 € x………… Réduit 7 € x ………… =………€

LEILA HUISSoUd
Mercredi 26 octobre : hauteroche crançot - Salle des fêtes - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

oRENdA TRIo
Jeudi 27 octobre : chaumergy - Salle des fêtes - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

oRENdA QUARTET
Vendredi 28 octobre : Frébuans - Chapelle Saint Georges - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

oRCHESTRE NATIoNAL dE BARBES
Samedi 29 octobre : Dole - La Commanderie - 20h30

Normal 20 € x………… Réduit 17 € x …………

Adhérent mAp, Abonné Le moulin et carte Scènes du Jura 

15 € x ………… =………€

Tarifs réduits: adhérent map, -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi.
Titulaire Carte Avantages jeunes : une place offerte au choix parmi
les dates suivantes dans la limite des places disponibles : 13, 14, 15, 21,
22, 23, 26, 27,28, 29, 31 octobre.
réservation obligatoire auprès de map

Places en vente à Lons le Saunier à l’office de Tourisme 
et au nouveau bureau de MAP : 13 rue Lafayette - traverser le
couloir, monter le 1er escalier, aller tout droit, entrée porte
grise à gauche

BILLETTERIE INFoS PRATIQUES



Une idée griffonnée qui parfois sommeille. D’autres viennent la nourrir,
elle s’étoffe… Réécrite, remodelée, reformulée, elle acquiert sa
plénitude après des heures, des jours voire des semaines de maturation,
avant de devenir « chanson ». Cette jeune auteure compositrice
interprète a beaucoup écrit pendant le confinement.
Elle choisit de monter sur scène avec un répertoire en construction, où
chaque soirée constitue un pas vers la suivante, des idées sont
abandonnées, de nouvelles naissent.  Au fil des mois se dessinent les
silhouettes de deux personnages, l’un exubérant et léger, l’autre
sombre et renfermé : deux facettes de cette artiste qui forment un tout.
Quel bonheur d’accueillir enfin ! cette artiste au tempérament bien
trempé, à la voix douce et gouailleuse à la fois, aux yeux pétillants, qui
affectionne la relation avec le public qui le lui rend bien.

Leïla Huissoud : chant, guitare
Sylvain Pourrat : contrebasse, guitare
Thibaud Saby : piano, batterie

LEÏLA
HUISSoUd 
« la maladresse »

mercreDi 26 octobre : 20h30 
Hauteroche Crançot - Salle des fêtes

1716

1000 MERCIS à :

➜ SUITE BULLETIN dE CoMMANdE

STEVE WARING 
Dimanche 30  octobre : Lons-le-Saunier - Bœuf sur le Toit  - 16h30

Tarif unique 10 € x ………… =………€

CIE AR’KHAN
Lundi 31 octobre : Lons-le-Saunier - Maison Commune - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

LoUISE o’SMAN
Jeudi 3 novembre : macornay - Salle des fêtes - 20h30

Normal 7 € x………… Réduit 5 € x ………… =………€

RoUTE 83 + PARRANdA LA CRUZ
Samedi 5 novembre : orgelet - La Grenette - 20h30

Normal 15 € x………… Réduit 10 € x ………… =………€

MONTANT TOTAL  BILLETTERIE                             €

LES SCÈNES dU JURA
SCÈNE NATIoNALE
03 84 86 03 03 / www.scenesdujura.com

LE MoULIN - SCÈNE dE MUSIQUES 
ACTUELLES dU JURA
03 84 37 50 40 / www.moulindebrainans.com

L’AMUSERIE
03 84 24 55 61 / www.lamuserie.com

FoYER dE VIE LE CoLIBRI
03 84 24 34 60 / www.le-colibri.org
Foyer de vie non médicalisé qui organise des
concerts en soirée.

Joindre votre règlement à l’ordre de map. 
en cas d’adhésion faire un deuxième chèque de 12€ par personne.

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement la municipalité
de Hauteroche pour l’accueil de ce concert.



Chanteuses-musiciennes, auteures et compositrices, ce trio de
femmes nous parle du féminin en toute chose, sans jamais y
opposer les êtres. Tantôt puissantes, tantôt fragiles, affranchies
des étiquettes, audacieuses, libres et en paix avec les loups
parmi lesquels elles courent et hurlent la joie, la douleur et le
plaisir. 
Le monde, dans toute sa diversité, leur offre les couleurs et les
rythmes sur lesquels elles vous invitent à vagabonder, fidèles
à leur esprit d’éclectisme et de fusion des genres, un choix
esthétique assumé, à la fois ancré dans la tradition et tourné
vers la nouveauté, que ce soit à travers leurs compositions
propres en français ou en revisitant des thèmes existants.

Stefka Miteva, Julia orcet, Sandrine Conry : voix, instruments

oRENdA TRIo  « loUve »

JeuDi 27 octobre : 20h30
Chaumergy - Salle des fêtes

1918

Fondé sous l'impulsion de Stefka Miteva, artiste d’origine bulgare, ce

groupe partage avec beaucoup d’enthousiasme et de chaleur sa passion

pour les chants bulgares mais aussi les chants orthodoxes et  des Balkans.

Ces quatre chanteuses - dont trois ont été récemment mis en lumière en

trio, en collaborant avec Stromae sur son nouvel album « Multitudes » -

vous embarquent dans un voyage polyphonique haut en couleurs. Elles

sont vêtues de costumes traditionnels bulgares dont chaque ornement

raconte l’histoire de la brodeuse et sa région d’origine. 

Un concert qui fait partager au public une passion pour le répertoire à 

cappella des musiques de l’Est, avec un son spécifique laryngé et des

rythmes composés. Des voix bien « vivantes » parfois accompagnées d’ins-

truments traditionnels bulgares comme le  tapan  ou le tamboura. 

Stefka Miteva, Julia orcet, Sandrine Conry, Petrana draganov : 
voix et instruments

oRENdA QUARTET
VenDreDi 28 octobre : 20h30
Frébuans -  Chapelle Saint Georges 

Musik Ap’Passionato remercie la municipalité de Chaumergy.

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement la
municipalité de Chaumergy pour l’accueil de ce concert.

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement la
municipalité de Frébuans pour l’accueil de ce spectacle.
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À l’occasion de ses 25 ans de tournée, après avoir sillonné les scènes
du monde entier, la joyeuse bande des dix musiciens de l’Orchestre
National de Barbès continue de se réinventer et de brasser les styles,
tout en revenant aux musiques et mélodies populaires d’Afrique du
Nord marquées du son de leurs origines.
Mélangeant les sonorités du châabi au raï, de la musique gnawa au

rock, de la chanson française au reggae, sans oublier le ska cuivré, ce
nouvel album, aux tonalités festives et à l’énergie communicative se
revendique à l’image de la France actuelle, tel un patchwork multi-
culturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif.

Mehdi Askeur : accordéon, chant
Ahmed Bensidhoum et Abdelhafid Bidari : derbouka, chant
Youssef Boukella : basse, chant
Fathallah Ghoggal : guitare, chant
Maamoun Mekhenez dehane en alternance avec Merouane Slimani : batterie
Taoufik Mimouni : clavier, chant
Khliff Miziallaoua : guitare, chant
Arnaud Forestier en alternance avec dominique Sablier : clavier
Kamel Tenfiche : percussions, chant
Basile Theoleyre : trompette, chant

Steve Waring revient en quintet « familial » : voix, saxophones,
clarinettes, ukulélé, flûtes, contrebasse, mandoline, violon, pour
célébrer ses 50 ans de chansons ! 
La voix de Steve restera la colonne vertébrale du projet. Tous, enfants
comme adultes, se retrouveront autour de ses grands classiques : La
Baleine Bleue, les Grenouilles, le Matou revient… et de son répertoire
traditionnel nord-américain, dont les chansons seront revisitées,
réarrangées avec autour de lui quatre musicien.nes parfois
chanteur.euses. 

Steve Waring : chant, banjo
Alice Waring : chant, saxophones, clarinette, ukulélé, flûtes
Hélène Peronnet : chant, violon
Gérald Chagnard : saxophones, mandoline, voix
Robin Limoge : contrebasse, clarinette, clarinette basse, voix

oRCHESTRE NATIoNAL
dE BARBÈS 

SAmeDi 29 octobre : 20h30
Dole - La Commanderie
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale / 

Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix

STEVE WARING  « 50 ans de scène »

DimAnche 30 octobre : 16h30
Lons-le-Saunier - Grande Salle du Bœuf sur le Toit
Coréalisation Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix
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Emmanuelle Troy, aventurière de la voix, multi-instrumentiste, vidéaste
nous invite avec le percussionniste Luc Girardeau à un puissant carnet
de voyage musical sur les traces des grands aventuriers de la Route de
la Soie.  Entre héritage européen, juif, arabe, persan et asiatique, loin
de tout exotisme touristique, ils explorent de magnifiques traditions,
loin des replis identitaires, avec un autre regard sur les orients, mêlant
chants, musiques, images, sur des routes d’échanges mais aussi d’exils.
Il est ici question de transmission orale, de curiosité et d’émotion
partagées, et par-delà les frontières, de la place faite à l’Autre.
Depuis 20 ans, la compagnie AR’KHAN s’appuie sur le partenariat, la
proximité, les relations intergénérationnelles et interculturelles pour
rendre accessible les ressources et la pratique culturelles à tous les
publics. 

Emmanuelle Troy : chant, saz, tanbûr, lavta, gambacello, moshuq, guimbarde, bawu,
flûte harmonique, flûte bambou… 
Luc Girardeau : zarb, tombak, daf, udu, Hapi drum, huluse…

CIE AR’KHAN  « orient(s) »

LunDi 31 octobre : 20h30

Lons-le-Saunier - Grande salle Maison Commune

Une voix solo, pleine et chaleureuse qui retisse une filiation nouvelle
avec les grands auteurs de la chanson française comme Brel, Barbara,
Anne Sylvestre, Ferrat, Brassens… Auteure, compositrice, interprète,
elle crée un univers esthétique autour de son rapport au monde, use
des mots et de leurs jeux pour questionner, réinventer, revisiter ce
qui semble trop souvent installé.
Entourée de son accordéon, compagnon de toujours, nourrie d’in-
fluences comme le jazz ou la musique du monde, Louise nous
conduit, par la profondeur et le sens de ses textes, à une poésie qui
use de la beauté comme outil de dénonciation, tentant de réhabiliter
le manque et l’absence pour offrir un concert qui laisse toute sa place
à l’imagination.

Louise o’sman : chant, accordéon

LoUISE o’SMAN
JeuDi 3 noVembre : 20h30 
Macornay - Salle des fêtes

Ce concert intègre un projet soutenu par la
Politique de la ville (ANCT/DRAC/ECLA), qui,
n’ayant pu se réaliser en 2021 en raison de la
crise sanitaire, prend une nouvelle forme qui
se déroulera d’octobre à décembre 2022,
intégrant partiellement le Festival avec des
ateliers pour les habitants des Quartiers
Prioritaires Ville.

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement la
municipalité de Macornay et son Foyer Rural.
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Deux chanteuses musiciennes, l’une originaire de Caracas, l’autre
originaire du Jura, chanteuse baroudeuse des musiques afro atlan-
tiques : duo détonant de cantadoras du 3ème type. Deux percus-
sionnistes chanteurs réunionnais, figures montantes du nouveau
Maloya….

Le 16ème FRUIT DES VOIX se clôturera par une fiesta d’outre-mer
entre l’immense Atlantique et l’Océan Indien, entre les cultures afro-
vénézuéliennes et réunionnaises : la symbiose entre les courants
d’air chauds venus de la région de Barlovento au nord du Vénézuéla,
avec ceux de la volcanique Réunion, qui reprend naturellement la
tradition des fêtes populaires forgée par l’histoire de l’esclavage.

« Nous n’avons pas le même bagage culturel, mais nous avons le même

langage : la musique, une musique de voyage qui porte en elle une phi-

losophie universelle, qui pleure les joies les plus grandes et sait faire

rire des peines et des galères. »

PARRANdA LA CRUZ
« agUacero »

Orgelet - La Grenette - 20 h 30
SAmeDi 5 noVembre

Quintet vocal à capella, né en 2009 à Lons-le-Saunier : deux chan-
teuses, trois chanteurs passionnés, issus d’univers musicaux tous azi-
muts, pop, rock, musique classique, jazz, folk, chanson française,
chacun.e. son timbre et sa tessiture.
Ils osent défier les difficultés d'une pratique vocale sans accompa-
gnement instrumental, avec un répertoire bigarré, fortement impré-
gné de sonorités jazzy où les cordes vocales reprennent à leur compte
les cuivres, la guitare, la contrebasse ou la batterie, sillonnant des re-
prises de Serge Gainsbourg, Henri Salvador, des Beatles et de mor-
ceaux instrumentaux de Count Basie, Duke Ellington, Quincy Jones
et même d’un tango d’Astor Piazzola.
Une très belle ouverture de soirée pour clôturer l’édition 2022.   

Lila Calhoun : soprano
Françoise Grosjean : alto
Jean-Claude Pacaud : tenor, clavier
Gérard Guyot : tenor 2
Thierry dromard : basse

RoUTE 83

Musik Ap’Passionato remercie chaleureusement la
municipalité d’Orgelet pour l’accueil de cette soirée.

Soirée de clôture - 2 concerts

Rebecca Roger Cruz, Margaux delatour, 
Luc Moindranzé, david doris : chant, percussions

Oofzos



STAGE

Inscription dans la limite des places disponibles, 
nous contacter par mail : admapcom@orange.fr
Tarif : 120 €
Adhésion obligatoire 2022 : 12 €

Du mercreDi 2 noVembre 9h30 
Au SAmeDi 5 noVembre 12h30.
Orgelet - Ecole de musique MAPO

Horaires : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30

chAntS poLyphoniqueS 
AFricAinS et ethno-urbAinS
animé par AnitA DAuLne

• Anita Daulne, co-créatrice de ZAP MAMA, chef de chœur 
et arrangeur, base sa pédagogie sur une recherche des 
traditions musicales et polyphoniques de différentes ethnies
d’Afrique.

• Son travail polyphonique est un mélange contagieux de
l’Afrique et l’Europe, une véritable acrobatie vocale où s’en-
trecroisent les rythmes, les sons et les harmonies, à la manière
d’un voyage énergique riche de sens et porteur de valeurs 
humaines, où le souffle et la voix improvisent avec les rythmes
du corps.
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FUNNY FUNKY  
proJet alsH orgelet
VenDreDi 4 noVembre
fin de journée ou début de soirée (en cours)
Orgelet - La Grenette - participation libre

SAmeDi 5 noVembre - 11 h 30
Orgelet, salle de la Grenette - Concert de fin de stage auquel

chaque inscrit s’engage à participer. Il sera suivi d’un buffet

offert par les adhérents de Musik Ap’Passionato.

Participation libre.

Projet financé par le FDVA suite au report 2021 n’ayant pu se réaliser
en raison de la crise sanitaire.  Conçu et conduit par Annik Meschinet
et Funny Funky en partenariat avec  l’ALSH d’Orgelet, il se déroulera
de septembre à décembre 2022. Il intègre le Fruit des Voix pour une
étape les 2, 3 et 4 novembre où Annik, les deux musiciens et leur
danseuse immergeront les jeunes dans leur pédagogie passionnée :
ateliers créatifs d’expression vocale, musicale, rythmique, corporelle,
en vue de l’interprétation le 4 novembre d’un ou deux chants
accompagnés par les artistes en ouverture de leur concert sur le
thème des musiques de films d’aujourd’hui et d’hier.
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muSik Ap’pASSionAto
Centre Social René Feït - 2 rue de Pavigny 

39000 LONS-LE-SAUNIER
03 63 67 25 69 - 06 83 54 69 90

ap.passionato@wanadoo.fr / admapcom@orange.fr

AccèS
en train: gare à Lons-le-Saunier

en bus: www.jurago.fr et www.tallis.fr sur Lons-le-Saunier
en covoiturage: www.viamobigo.fr
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