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En octobre 2021, le Festival Le Fruit des Voix fêtera sa 15e édition
et l’association Musik Ap'Passionato qui le porte ses 20 ans.

Que de projets développés, nourris de la diversité des formes
d’expression vocale du monde, de leurs évolutions au fil des
siècles et leur rencontre avec les musiques actuelles !

Il y a 20 ans, l’émotion suscitée par la découverte des polyphonies
corses de Jean Paul Poletti et du chœur de Sartène constituait le
terreau et les germes de ce festival : stages, concerts, séjour à
Sartène avec les jeunes de la Cie Rouge Malice suivi en 2006 de
l’enregistrement du CD « Les Voix du Fruit » et en 2007 la première
édition de cet évènement.

Ce festival s’est développé grâce à l’engagement de la ville de
Lons le Saunier suivi de celui du Département du Jura, de la
Région Franche Comté rejointe par la Bourgogne, d’Ecla, de la
Sacem, la Spedidam, d’acteurs culturels labellisés du territoire
jurassien : Scènes du Jura - scène nationale, le Moulin - scène de
musiques actuelles, l’Amuserie et en 2021 la Cité de la Voix. Il y a
des fidèles comme le lieu de vie Le Colibri et nous savons pouvoir
compter sur l’accompagnement de la presse, des radios, de la
télé régionale, des sponsors et mécènes. Mais avant tout, il y a
les artistes, les publics, les adhérents de MAP, certains, bénévoles
pendant l’évènement, qui sont les forces vives de cet évènement.

A tous, notre association exprime sa reconnaissance.

Elle espère que cette édition anniversaire se déroulera dans les
meilleures conditions possibles malgré le pass sanitaire dans 
ce contexte singulier lié à l’épidémie de Covid 19 où il est
fondamental de ne pas négliger la place vitale de l’art et du
spectacle vivant.

L’équipe associative et salariée de MAP

Billetterie et bulletin de commande : au milieu de la brochure

PRoGRAMMAtioN

CoNCeRtS PAYANtS
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DateS artistes et lieux 
des concerts payants tarifs réservations

Mardi 12/10
20h30

LeïLa MartiaL
Lons le Saunier - Théâtre 10 à 22€ 03 84 86 03 03

Vendredi 15/10
20h30

Jean pauL poLetti et 
Le chœur De Sartène

1ère partie : chickS
Poligny - la Collégiale

13 / 15€ 03 84 24 86 89  

Samedi  16/10   
20h30

Jean pauL poLetti et 
Le chœur De Sartène

1ère partie : chickS
Cousance – Eglise

13 / 15€ 03 84 24 86 89 

Dimanche  17/10
15h30

Jean pauL poLetti et 
Le chœur De Sartène

1ère partie : chickS
Lons-Saunier - Eglise Cordeliers

13 / 15€ 03 84 24 86 89

Mardi  19/10
20h30

Feu ! chatterton
Dole - Commanderie 30€

03 84 24 86 89
03 84 37 50 40
03 84 86 03 03

Vendredi 22/10
20h30

JouLik
Macornay - Salle des  fêtes 5€ 03 84 24 86 89

Samedi  23/10
20h30

MiSter Mat
Lons le Saunier - l’Ellipse  10 / 12€ 03 84 24 86 89

Dimanche 24/10
16h30

pierre perret
Lons le Saunier - Juraparc 20 à 30 € 03 84 24 86 89

03 84 37 50 40

Mardi  26/10
20h30

La Boîte à MuSique
(en)chantée

Montaigu - Salle des  fêtes
5 € 03 84 24 86 89

Mercredi  27/10
20h30

La Boîte à MuSique
(en)chantée

Ménétru le Vignoble
salle communale 

5 € 03 84 24 86 89

Jeudi 28/10
20h30

La Boîte à MuSique
(en)chantée

Briod – Salle des fêtes
5 € 03 84 24 86 89

Vendredi  29/10
20h30

Le caBaret 
extraorDinaire

Lons-le-Saunier
Bœuf sur le Toit 

13 / 15€ 03 84 24 86 89
03 84 24 55 61

Samedi  30/10
20h30

BLooM + 
BarBa LoutiG

Lons-le-Saunier – l’Ellipse
13 / 15€ 03 84 24 86 89

StAGe

DateS artistes Formateurs inscriptions

Du 27 au 30 octobre
GreG DuVeau

StaGe chantS et percuSSionS 
MéDiterranée et BaLkanS

Lons-le-Saunier - Espace Mouillères 

80 € + 
12 € adhésion MAP

Chèque à l’ordre de MAP
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« Baa Box » est un animal à 3 têtes, où chacun construit son identité
à découvert dans une synergie de groupe exceptionnelle : Leïla
Martial, artiste vocale  lauréate des Victoires du Jazz 2020 est une
chanteuse aux vocalises acrobatiques et émouvantes. Inspirée par
les chants pygmées, inuits, tziganes, elle nous emmène avec ses deux
comparses sur des chemins acoustiques et cosmopolites créant une
terre imaginaire originelle où le corps et la voix seraient l'unique
source où s’abreuver…audace, humour et authenticité au rendez-
vous !

“Un espace musical qui porte en lui la marque aventureuse de 
l’exception”- Culture Jazz

Leïla Martial : voix, glockenspiel, mignonettes
eric Perez : batterie, percussions, voix
Pierre tereygeol : guitare, voix

StRUCtUReS CULtUReLLeS
et SoCioCULtUReLLeS 
PARteNAiReS dU FeStiVAL

LeS SCÈNeS dU JURA - SCÈNe NAtioNALe
03 84 86 03 03 / www.scenesdujura.com

� EllEs/EnsEmblE AEDEs - 6 janvier – Poligny
� ChilDrEn of brittEn/ CiE JustiniAnA
13, 14, 15 janvier – Dole
� ClAirE DitErzi -
22, 23, 24, 25 mars – Morez, St Amour, Poligny, Lons le Saunier
� AKA - frEE voiCEs of forEst
1er avril – Lons le saunier

Le MoULiN - SCÈNe de MUSiQUeS 
ACtUeLLeS dU JURA
03 84 37 50 40 / www.moulindebrainans.com

� bAnDit bAnDit - 29 octobre - Moulin de Brainans
� suzAnE - 19 novembre - Champagnole
� flying orKEstAr - 18 décembre : Moulin de Brainans

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

� mEgAstArs - 17 septembre – Bœuf sur le Toit
� DiDiEr supEr - 1er octobre – Bœuf sur le Toit

FoYeR de Vie Le CoLiBRi
03 84 24 34 60 / www.le-colibri.org
Foyer de vie non médicalisé pour 30 adultes à mobilité
réduite disposant d’une autonomie minimaliste, qui
organise environ sept fois par an des concerts en soirée
pour ouvrir les portes du Foyer aux personnes extérieures, ce qui 
favorise des temps forts d’échanges et de partage avec les résidents et le
personnel.

Cite de LA VoiX
03 81 25 57 05 / www.lacitedelavoix.net
En juillet 2020, La Cité de la Voix a rejoint le réseau natio-
nal des Centres d’art vocal. Au sein de ce réseau national
initié par le ministère de la culture, la Cité de la Voix
entend porter les expériences et réflexions qui traversent l’ensemble de
ses missions, du soutien à la création musicale jusqu’à la transmission
auprès de tous les publics. Pour cela la Cité de la Voix déploie son projet
sur l’ensemble du territoire régional en s’appuyant en région sur les sites
de Dijon et de Besançon.
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MAP vous recommande pour l’année 2021 – 2022

LeÏLA MARtiAL « bAA box »

MarDi 12 octoBre : 20h30
Lons le Saunier - Théâtre
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale / 
Fruit des Voix
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CHiCKS
Le groupe fondé en 2014 par sept chanteuses issues de
la Cie Rouge Malice s’était produit et avait enregistré en
2007 avec Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène. Il s’est
renouvelé et se compose aujourd’hui de cinq chanteuses
et d’un percussionniste à l’enthousiasme communicatif. Il
interprétera quelques chants polyphoniques issus de son
répertoire gospel, brésilien, chanson française ou
anglophone, avec une surprise… l’ensemble revisité
avec malice !
Son 2e CD « EXTRA » est sorti au printemps, des compos
arrangées avec brio sur le thème de la femme : charme,
humour et émotion au rendez-vous !

Magali Angonnet : voix 
Margaux Bonnard ou Laura Angonnet : voix
Mathilde Fusier : voix - compos - arrangements
Suzon Guffroy : voix
elisabeth Mercky : voix
Matthieu Mercky : percussions

VenDreDi 15 octoBre : 20h30 
Poligny - La collégiale

SaMeDi 16 octoBre : 20h30 
Cousance - Eglise

avec le soutien de la Mairie de Cousance
DiManche 17 octoBre : 15h30 

Lons le Saunier - Eglise des Cordeliers

preMière partie

JeAN-PAUL PoLetti et
Le CHŒUR de SARtÈNe

Jean-Paul Poletti a contribué au processus de reconquête de
la culture Corse avec  de 1974 à 1985 le groupe emblématique
Canta u Populu Corsu.  Il crée le Chœur d’hommes de Sartène
en 1995, avec lequel il invente des espaces musicaux profanes
et sacrés de forme classique, nourris par le passé mais
d’inspiration contemporaine, véhiculant une idée sensible de
l’âme corse et des mystères de cette île. Le groupe multiplie
les enregistrements et se produit dans le monde entier. 
En 2020, il se consacre à l’enregistrement d’U Catinacciu di
Sartè : temps fort de la Semaine Sainte à Sartène, où le
pénitent enchainé effectue un chemin de croix de 2km
symbolisant la montée du Christ  au calvaire. 
Ce groupe chemine avec Musik Ap’Passionato depuis 20 ans
au gré de ses concerts, stages, créations et enregistrements
avec la Cie Rouge Malice dont « Les Voix du Fruit » en 2007
ayant reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

Jean-Louis Blaineau : voix/ténor
Cecce Lanfranchi : voix/baryton
Stéphane Paganelli : voix/ténor
Jean-Paul Poletti : voix /baryton
Jean-Claude tramoni : voix/basse

Jacques tramoni : voix/basse
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Nom:………………………………………………………………

Prénom:……………………………………………….……………

Adresse:…………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Code postal et Commune:……………………………………

Tél : ………………………………………………………………

Email :………………………………………………………………
Je suis déjà adhérent : � Oui � Non

Je souscris à une adhésion: � Oui � Non

�

8

MarDi 19 octoBre : 20h30
Dole - La Commanderie
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale / 
Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix

FeU! CHAtteRtoN
«pAlAis D’ArgilE»

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la
musique, le quintet parisien est de retour avec son nouvel album,
grandiose fresque cyberpunk ! A travers un répertoire poétique et
existentiel en résistance contre un monde effréné, le groupe porte un
regard critique, parfois désabusé mais toujours avec humour sur ce
monde connecté qui nous entoure. L’album fait mouche dans ce
monde si spécial ! Leur imagination n’aura jamais paru aussi féconde,
leurs mots plus justes et leurs doigts aussi agiles !
Feu! Chatterton poursuit son ascension sur les cimes de la chanson française, au
confluent du rock progressif et de la musique électronique. Les parisiens publient
Palais d’argile, un passionnant et ambitieux 3e album produit avec Arnaud
Rebotini. Bienvenue dans « un monde nouveau ». Les Inrockuptibles

Arthur teboul : chant
Clément doumic : guitare, clavier

Sébastien Wolf : guitare, clavier
Antoine Wilson : basse, clavier

Raphaël de Pressigny : batterie

15e FeStiVaL VocaL Le Fruit DeS Voix

CoMMANde 
de BiLLetteRie

bulletin à renvoyer 
avant le 9 octobre 2021

accompagné obligatoirement du règlement
par chèque à l’ordre de MAP à

Association Musik Ap’Passionato
Centre Social René Féït - 2 rue de Pavigny

39000 Lons-le-Saunier
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 2021 
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BULLetiN de CoMMANde

iNFoRMAtioNS iMPoRtANteS

BiLLetteRie

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

LeÏLA MARtiAL - Mardi 12 octobre : Théâtre de Lons - 20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura - 03 84 86 03 03  
www.scenesdujura.com
Dès mardi 8 septembre 2021 - Tarifs de 10 à 22€ 

PieRRe PeRRet : PRéCiSioN tARiF RédUit 25 €
Le tarif réduit pour Pierre Perret s’applique aux détenteur·trice·s de la Carte Cezam / du Pass’Comtois /
membres de l’amicale des établissements scolaires de Poligny / abonné·e·s des salles partenaires Echo
System, La Poudrière, Le Moloco, La Rodia, La Vapeur, Le Noumatrouff et La Niche du Chien Plumes /
adhérent·e·s de la Cabiotte / MGEN et Scènes du Jura.

PASS CULtURe PoUR LeS 18 ANS !
C’est une mission de service public portée par le Ministère de la culture, qui permet aux jeunes
l’année de leurs 18 ans, d’accéder à une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant
24 mois. Ils peuvent réserver des places de concert, de théâtre, de ciné, de spectacle, acheter
des livres, des vinyles, prendre des cours de musique, de photo ou prendre un abonnement à
une plateforme de streaming. Il faut avoir 18 ans, résidé en France métropolitaine ou d’outre-
mer. Les personnes n’ayant pas la nationalité française mais vivant en France depuis un an sont
éligibles.
télécharger l'application : https://pass.culture.fr/nosapplications
ou sur le site : https://app.passculture.beta.gouv.fr/connexion" 
Une fois le compte Pass Culture activé, 300€ sont crédités directement sur un compte en ligne. 

JeAN PAUL PoLetti et Le CHŒUR de SARtÈNe
CHiCKS 1ÈRe PARtie

Vendredi 15 octobre : Poligny - Collégiale St Hippolyte - 20h30
Normal 15 € x ………… Réduit 13 € x ………… = ………€

Samedi 16 octobre : Cousance - Eglise -  20h30
Normal 15 € x ………… Réduit 13 € x ………… = ………€

Dimanche 17 octobre : Lons-le-Saunier - Eglise des Cordeliers - 15h30
Normal 15 € x ………… Réduit 13 € x ………… = ………€

FeU! CHAtteRtoN
Mardi 19 octobre : Dole – Commanderie - 20h30
Tarif unique 30 € x ………………………………… = ………€

JoULiK
Vendredi 22 octobre : Macornay - Salle des Fêtes - 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

MiSteR MAt SoLo
Samedi 23 octobre : Lons-le-Saunier - l’Ellipse - 20h30
Normal 12 € x ………… Réduit 10 € x………… = ………€

PieRRe PeRRet
Dimanche 24 octobre : Lons-le-Saunier - Juraparc - 16h30
Normal 30 € x …………Réduit 25 € x …………
Adhérent MAP et abonné Le Moulin 20 € x ………… = ………€

LA Boite À MUSiQUe (eN)CHANtée
Mardi 26 octobre : Montaigu - Salle des fêtes - 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

Mercredi 27 octobre :
Ménétru-le-Vignoble - salle communale – 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

Jeudi 28 octobre : Briod - Salle polyvalente - 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

Le CABARet eXtRAoRdiNAiRe
Vendredi 29 octobre : Lons-le-Saunier - Bœuf sur le Toit  - 20h30
Normal 15 € x………… Réduit 13 € x………… = ………€

Le tarif réduit s’applique aux abonnés de l’Amuserie

BLooM + BARBA LoUtiG - deUX CoNCeRtS

Samedi 30 octobre : Lons-le-Saunier - l’Ellipse - 20h30
Normal 15 € x………… Réduit 13 € x………… = ………€

MoNtANt totAL BiLLetteRie =…………€

tarifs réduits: adhérent mAp, -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi.
Gratuit pour les moins de 12 ans sauf leïla martial et
feu! Chatterton.
titulaire Carte Avantages jeunes: une place offerte au choix parmi
les dates suivantes dans la limite des places disponibles les 15, 16, 17,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 octobre..
réservation obligatoire auprès de mAp

Joindre votre règlement à l’ordre de mAp,
en cas d’adhésion faire un deuxième chèque de 12€.

Places en vente à l’espace Mouillères au bureau de MAP, 
à l’office de tourisme de Lons-le-Saunier
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Ce trio voyageur offre une escapade aérienne, gonflant ses voiles de
vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes et brésiliennes,
les contrées Balkaniques et les plaines d’Afrique : une échappée belle
de onze titres exaltants comme autant de pistes d’envol…
Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses
langues virevoltantes, Joulik rend le lointain à portée de main : un 
moment de partage, qui nous installe tout aussi bien dans la magie de
l’écoute, que dans une irrépressible envie de danser.

« La beauté des polyphonies, le travail sur la sonorité et le rythme, la fraî-
cheur et l’énergie dégagées caractérisent ce groupe toujours inventif,
qui donne le temps aux morceaux de nous envoûter » - HEXAGONE

Mélissa Zantman : chant, accordéon, percussions
Robien Celse : guitare, oud, mandole, chant, percussions
Claire Menguy : violoncelle, chant.

MiSteR MAt
SaMeDi 23 octoBre : 20h30
Lons le Saunier -  l’Ellipse

Chanteur charismatique du groupe Mountain Men, Mister Mat se
livre dorénavant, en solo, avec sa guitare et sa voix envoûtante.
Après « Désespérément optimiste », il se raconte dans « Du Bon-
heur en retard » : nouvel album en français, intime, un peu brut,
incarné.  Sa simplicité n’a d’égale que la puissance de son interpré-
tation, il reste avant tout un gars qui fait des chansons pour les
gens. Ce concert solo réunira des chansons de ses deux albums,
ainsi que des reprises, en français et en anglais.
Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, il
poursuit sa route, prenant l’époque à contre-pied, en lui autorisant
un pas de côté vers les valeurs saines et rassurantes de la simplicité
et de la tendresse. 

Mister Mat : chant, guitare

©
M

ar
c-

La
ca

ze

MercreDi 20 octoBre : 20h30
Lons le Saunier- Foyer Le Colibri
coréalisation Le Colibri / Fruit des Voix
En raison du Covid19, cette soirée sera réservée aux 
résidents et à quelques invités.
JeuDi 21 octoBre : 15h
Lons le Saunier - l’Ellipse - programmation gratuite prioritaire pour 
les Seniors avec le soutien de la Conférence des Financeurs

VenDreDi 22 octoBre : 20h30
Macornay  - Salle des fêtes
Musik Ap’Passionato remercie la mairie de Macornay et son Foyer Rural.

JoULiK 
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entrez dans la Boîte à musique !

Un maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant vous y
accueillera, et vous fera choisir, parmi les grands classiques
du répertoire français, le programme de l'après-midi.
Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et
Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la
douceur et à l’intensité de sa voix. A mi-chemin entre le
théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion.
Un spectacle conçu et créé par ses deux interprètes - à la
fois drôle et magique, à ne pas rater.

Clotilde Moulin : harpe, jouets sonores et voix
théo Lanatrix : acteur

Musik ap’passionato remercie les municipalités de Briod, 
Ménétru-le-Vignoble et Montaigu pour l’accueil de ce spectacle.

DiManche 24  octoBre : 16h30
Lons le Saunier - Juraparc
Coréalisation Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix

Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, tel est Pierre
Perret, suscitant le rire, exaltant les sentiments justes, fustigeant
les intolérances, avançant, témoin de son temps, sur une voie
claire et sans compromissions. Chanteur et avant tout poète,
gourmand des mots et des nourritures, bon vivant, il dresse, dans
la plaisanterie ou le sérieux, une écriture mordante, des tableaux
de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux qui révèlent
avec pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée
d’inquiétantes convulsions.

« Mes musicos ont voulu qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas
chantées depuis des lunes !  On va mettre le pacson…, si on n’en
profite pas tant qu’on est jeune ! ... »

Pierre Perret : voix, guitare
Claude Walch : batteur
François ducroux : contrebassiste
Joël Roulleau : guitariste
Gilou : chef d’orchestre et accordéoniste
Sarah Jacob : violoncelliste

PieRRe PeRRet
«mEs ADiEux provisoirEs »

MarDi 26 octoBre : 20h30  
Montaigu – Salle des fêtes
MercreDi 27 octoBre : 20h30 
Ménétru le Vignoble – Salle communale

JeuDi  28 octoBre : 20h30 
Briod  - Salle polyvalente

LA BoÎte À MUSiQUe
(eN)CHANtée
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Le CABARet
eXtRAoRdiNAiRe#2
VenDreDi 29 octoBre : 20h30
Lons le Saunier – Bœuf sur le Toit
Coréalisation l’Amuserie / Fruit des Voix

Place à l’absurde puisque la période est ainsi engagée... et au rire
bien sûr ! 
Ce nouvel opus de l’équipe du Cabaret Extraordinaire dont vous
aviez pu découvrir certains talents lors des Déboussolades il y a
quelques années, plonge dans les entrailles du music-hall, revisité
avec l’élan et la liberté de personnalités éclectiques : une succession
de tableaux  et de performances - chanson, cirque, magie, danse…
Chaque numéro qu’il soit romanesque ou loufoque, va chercher
tour à tour l’euphorie comme la mélancolie, dans un grand bain
d’autodérision et parfois de satire de l’actualité...

« Un regard décalé, une sensibilité exacerbée et un humour à fleur
de peau. » LE FIGARO

Du MercreDi 27 octoBre 9h30 
au SaMeDi  30 octoBre 12h30.
Lons-le-Saunier - Espace Mouillères
Horaires : 9h30 – 12h30 / 14h15 – 17h15

Chanteur, percussionniste, multi-instrumentiste, passeur de mu-
sique, Greg Duveau, ex chanteur du groupe Chants sacrés gitans
en Provence, est un amoureux des chants traditionnels du monde
et des rythmes, percussions et polyphonies du monde ibérique
et balkanique, de l’Italie et du Maghreb… 

au programme : un apprentissage par la pratique et le plaisir de
jouer et chanter ensemble des chants monophoniques et poly-
phoniques en parallèle avec des rythmes traditionnels et néo tra-
ditionnels sur différentes percussions.

Novice ou confirmé, ce stage vous plaira ! 
Tous les niveaux s’y retrouveront. Inscription possible dès 15 ans.

Samedi 30 octobre - 11h30 : prestation de fin de stage auquel chaque ins-
crit s’engage à participer, suivi d’un buffet offert par les adhérents de
Musik Ap’Passionato.

• tarif: 80 €
• Adhésion MAP 2021 

obligatoire: 12 €

StAGe de CHANtS,  
PeRCUSSioNS et PoLYPHoNieS
de LA  MediteRRANée

Animé par grEg DuvEAu
coréalisé avec lA CitE DE lA voix
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Bien ancré dans les traditions chantées populaires et vivantes de
Bretagne, Barba Loutig ouvre désormais son répertoire aux
gwerzioù et complaintes avec la volonté d’intégrer la polyphonie
là où, jusqu’à présent elle était peu répandue. 

Passionnées des chants populaires du monde, les quatre chan-
teuses font dialoguer les territoires au-delà des frontières de la
péninsule, avec des mélodies rapportées de voyages en Galice,
Hongrie, Albanie… qu’elles s’approprient dans leur propre
langue au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes
de leurs compositions.

Lina Bellard : voix
Loeiza Beauvir : voix
elsa Corre : voix
enora de Parscau : voix

BARBA LoUtiG
« sAfliKAD »

BLooM

Mélina tobiana : chant
Laurence ilouis : chant
Léa Castro : chant
Arthur Henn : contrebasse
damien Françon : batterie

SaMeDi 30 octoBre : 20h30
Lons-le-Saunier - l’Ellipse

« Trois voix, une contrebasse, une batterie » : une
section rythmique minimaliste qui confère une
sonorité étonnante et singulière à ce projet où les
voix osent s’aventurer là où on ne les attend pas.
Des univers musicaux qui s’entremêlent pour don-
ner jour à une musique tour à tour exaltée,
dynamique, épurée…

« Un joli travail aux arrangements soignés où les compos 
originales se mêlent aux morceaux de Sting, vinicius de 
Moraes ou Abbey Lincoln, la variété des genres n’empêchant
pas l’unité des styles. » JAZZ MAGAZINE

SaMeDi 30 octoBre : 20h30
Lons le Saunier – l’Ellipse
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MuSik ap’paSSionato
Centre Social René Feït - 2 rue de Pavigny 

39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 24 86 89 - 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

Si
re

t 4
40

 2
58

 7
96

 0
00

26
 - 

AP
E 

90
01

Z 
- L

ic
en

ce
s:

 2
-10

26
22

3 
- 3

-10
26

22
4

ReNSeiGNeMeNtS 
& iNFoRMAtioNS

POLIGNY

DOLE

LONS-LE-
SAUNIER

MÉNÉTRU-
LE-VIGNOBLE

BRIOD

MONTAIGU
MACORNAY

COUSANCE


