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Ce programme est 

susceptible 
de connaître des 

modifications
en cours de saison.

N’hésitez pas à nous joindre 
pour plus d’informations !

• Par internet
www.moulin-de-nouara.fr

• Par téléphone
04 73 82 75 50
• Sur place au Moulin

(Billeterie en ligne)

Les places ne sont pas 
numérotées. 
Les spectacles 
commencent à l’heure.
Pour des raisons 
artistiques certains 
spectacles ne pourront pas 
accueillir de retardataires.

L’auditorium est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin 
de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions merci de 
nous prévenir dès votre réservation.

Le Moulin de Nouara propose, 
en plus de sa saison culturelle, 

une offre d’hébergements et 
de locations d’espaces. Pour 

réserver ou se renseigner, 
n’hésitez pas à consulter le site 

internet du Moulin de Nouara 
ou à nous joindre au :

04 73 82 75 50 
ou Maud Colombié, Directrice :

contact@moulin-de-nouara.fr
06 07 64 17 43

Le Moulin de Nouara ouvre 
ses portes à des artistes 
désirant créer ou finaliser un 
projet. Une résidence permet 
aux artistes de bénéficier d’un 
lieu d’accueil et de pouvoir 
effectuer dans les meilleures 
conditions possibles un travail 
de recherche ou de création.

Le Moulin de Nouara, c’est 
aussi son histoire, la meunerie 
avec sa roue, ses espaces 
de réception/exposition, sa 
bibliothèque, sa chapelle, sa 
boutique, son environnement 
sur le sentier des papetiers … 

Comment réserver ?  

. . . e t  p a r t o u t  a u  M o u l i n .  

Accessibilité

Séjourner à Nouara Résidence d’artiste

Et bien plus encore...

A U D I TO R I U M E M M A N U E L  C H A B R I E R

SAISON CULTURELLE
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17H45

Venez vous immerger dans 
l’ambiance d’un match 
de rugby, en regardant 
la retransmission dans 
l’auditorium avec l’écran 
géant et le son comme si 
vous y étiez !
Ou venez profiter d’un 
espace lounge pour 
regarder le match sur écran 
autour d’une bière.
Le bar sera ouvert : bières 
pression, softs, snacks 
salés...

CRUNCHLE
r u g b y

T O U T  P U B L I C

G R A T U I T

2 salles, 
2 ambiances, 

à vous de choisir !
 

Du rugby au Moulin de 
Nouara... Dans le cadre du 
tournoi des Six Nations, le 

samedi 11 mars à 17h45, 
le Moulin de Nouara 

retransmet sur grand 
écran le match  Angleterre 
- France, avec la présence 

de joueurs, anciens joueurs 
et/ou internationaux, et/ou 

experts rugby.

AVEC :

Didier Retière,  Ancien joueur
Ancien Directeur Technique National
Directeur sportif ASM Clermont-Auvergne

Et d’autres visiteurs surprises...

Samedi 11 Mars

 Retransmission
Tournoi des Six Nations

Angleterre-France

VS
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b a n d e  d e s s i n é e

Le Moulin de Nouara se 
transforme en Moulin à BD le 
temps d’un week-end. Venez 

rencontrer de nombreux 
artistes : dédicaces, ateliers, 
battle BD et concert dessiné 

sont au programme. Que vous 
soyez enfant, adolescent 

ou adulte, vous aurez la 
possibilité de découvrir 

différents styles de bande 
dessinée (classique, humour, 

caricature, manga...) en 
échangeant avec les auteurs 

ou à travers les ateliers 
proposés. En soirée, la Battle 

BD vous permettra  

de découvrir différemment 
la bande dessinée en famille. 
Et pour finir ce festival en 
beauté, vous pourrez prendre 
place dans l’auditorium pour 
profiter d’un concert dessiné.
Sur tout le week-end vous 
pourrez profiter du bar de la 
poutre et de la présence d’un 
foodtruck qui vous proposera 
gourmandises salées et 
sucrées… Les boutiques à 
BD et illustrations, ainsi que 
de nombreuses animations 
complèteront la magie 
du Moulin à BD dans une 
ambiance festive.

Samedi 25 & Dimanche 26 Mars
10H00-18H30 10H00-16H00

T O U T  P U B L I C

3€ 5€

‘Le Moulin à BD’ 
Ambert  BD
festival

(pass  1  jour) (pass  2  jours)

Retrouvez le 
programme détaillé 
du festival sur notre 
site web :
www.moulin-de-nouara.fr

Halfbob
Rémi Jiguel 
Johan Lagrange 
Jonathan Munoz
Amandine Ricart 
Ulric Stahl  
Léah Touitou  

le moulin a bd

Thomas Andrzejewski 
Alep
Sayo Ayame 
Laurent Bordier  
Philippe Brocard 
Adjim Danngar
Zac Deloupy 

AVEC : (par ordre alphabétique)

https://www.moulin-de-nouara.fr/
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f e s t i v a l

18H30

16H00

TOUT PUBLIC

12€

Dimanche 
26 Mars 

Samedi 
25 Mars 

TOUT PUBLIC

G R A T U I T

Une véritable prouesse 
artistique, une performance 

unique ! À l’image d’un 
match d’improvisation, les 
dessinateurs s’affrontent 

sur grand format. 
L’animateur déjanté 

impose un thème avec la 
participation  

continuelle du public. En 
trois minutes ils produisent 
une œuvre poétique, drôle, 
décalée, au rythme du 
DJ. Leurs performances 
doivent convaincre le 
public afin d’être déclaré 
vainqueur. 

The Year Loop Broke, BD de 
Raymonde Howard et Halfbob 

ravive le fil d’une tournée virant 
au cauchemar. En juillet 2015, la 

chanteuse Raymonde Howard 
s’envole pour une tournée en 

Angleterre. Mais dès le premier  
soir, elle souffre du dos, 

et la tournée se détourne alors 
des salles de concerts au 
profit d’une chambre d’hôpital. 
Halfbob dessine quelques-uns 
des protagonistes de la bande 
dessinée au fil des morceaux 
interprétés à la guitare
par Raymonde Howard.

Concert dessiné

Spectacle Battle BD 
avec DJ

AVEC : Halfbob, illustration
Raymonde Howard, chant et guitare

AVEC : 
Tony Curien, animation
Bobby, DJ
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T O U T  P U B L I C

20€

Concert  
‘Sort ie  de résidence
du festival
de la Chaise-Dieu’

AVEC :

Hugo Meder ,  v iolon
Bo-Geun Park ,  v ioloncelle
Virgi le  Roche ,  p iano

Vendredi 07 Avril
20H30

C’est en référence à ce 
courant de la culture 

littéraire et artistique, 
étroitement lié à la 

musique française du 
tournant des XIXe et XXe 

siècles, que se forme le trio 
Pantoum. Il s’est depuis 
imposé comme l’un des 

ensembles de musique de 
chambre européens les 
plus prometteurs de sa 
génération. Le trio s’est 

produit à la Philharmonie 

de Paris (grande salle 
Pierre Boulez) et dans 
de nombreuses salles 
de concert parisiennes 
et françaises, mais aussi 
au Festival International 
de Piano de la Roque 
d’Anthéron en tant 
qu’ensemble en résidence, 
en Norvège, en Angleterre, 
en Suisse, en Allemagne, 
en Belgique… En résidence 
à La Chaise-Dieu, le trio 
donne au Moulin de 
Nouara, son concert de 
sortie de Résidence.

www.triopantoum.com

trio pantoum
m u s i q u e  c l a s s i q u e

https://www.triopantoum.com/ 
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Pourquoi Léa ne dort-elle 
pas ? Si ses yeux restent 

ouverts, peut-être ont-ils 
besoin de voir de nouveaux 

horizons. Si ses oreilles 
entendent le moindre petit 
bruit, peut-être sont-elles 

à la recherche de nouveaux 
sons. Si dans sa tête ça 

tourne en rond, peut-être 
a-t-elle besoin de changer 

ses idées.
 

« Le voyage de Léa » est 
conçu comme une histoire 
qu’on lit aux enfants le soir. 
Sur une fresque qui 
se déroule tout au 
long du spectacle, 
les enfants suivent le 
voyage extraordinaire 
de Léa. En musique, 
d’une escale à l’autre, 
les enfants découvrent 
des instruments et des 
chansons issues des sept 
continents.

www.lephareason.com

c o n t e  m u s i c a l

le phare a son

Conte musical
‘Le voyage de Léa’

Samedi 22 Avril
17H00

J E U N E  P U B L I C
(à part i r  de  3  ans)AVEC :

Romain Lubière ,  i l lustrateur
& percussionniste
Damien Gayton ,  musicien 5€

compagnie

https://www.lephareason.com/
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j a z z  m a n o u c h e

Concert
‘Djanbolympics’

Samedi 29 Avril
20H30

Voilà plus de 10 ans qu’ils 
jouent dans les plus 

beaux festivals de France 
et d’Europe, de Jazz à 

Vienne aux Djangofolllies en 
Belgique, en passant 

par le Petit Journal 
Montparnasse, Berlin, 

Genève, Prague ou Zurich… 
Yannick Alcocer, Jean 

Lardanchet, Sylvain Pourrat 
et Laurent Vincenza 

s’accordent avec minutie et 
sensibilité.

Django Reinhardt et 
Stéphane Grappelli 
veillent sur eux, mais 
leurs interprétations et 
compositions regardent 
vers l’avant, avec un 
modernisme teinté parfois 
de pop ou de rock.
L’humour est leur marque 
de fabrique et n’enlève rien 
à leur finesse de grands 
musiciens. Avec plus de 500 
concerts et 4 albums à son 
actif, le groupe a acquis 
une solide expérience de la 
scène !

www.minorsing.fr

minor sing

T O U T  P U B L I C

20€

AVEC :

Yannick Alcocer ,  guitare
Jean Lardanchet ,  v iolon
Sylvain Pourrat ,  contrebasse
Laurent Vincenza ,  guitare

https://www.minorsing.fr/
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n a t u r e  e t  t h é â t r e

Samedi 13 Mai

20H30

14H30 et 16H30

En partenariat 
avec la ville 
d’Ambert.

Balades
autour du Moulin 

& théâtre
d’improvisation

TOUT PUBLIC

15€

TOUT PUBLIC

G R A T U I T
Balades accompagnées 

organisées au départ de Nouara

 Dans le cadre d’Ambert   
côté Jardin, des balades 

d’1h30 encadrées d’un 
accompagnateur de 

moyenne montagne vous 
sont proposées au départ 

du Moulin de Nouara. 
Vous irez

à la rencontre de l’eau et 
des arbres dans les vallées 
papetières ambertoises. Vous 
prendrez le temps de pauses 
contemplatives au bord de 
l’eau et en compagnie des 
arbres, des paysages... Une 
balade au fil de l’eau, de l’air 
et du temps.

Es Spēs, c’est 
Vincent M, Malou, 

Bastien, Vincent T, Claire 
et Vincent K, un groupe de 

théâtre d’improvisation 
de Clermont-Ferrand. Six 

artistes réunis autour de la 
même passion et une envie 

commune : 

jouer des spectacles qui 
leur ressemblent. Ils créent 
sur scène des histoires 
d’humanité, dans sa beauté 
et ses fragilités, sur le 
rapport à l’autre, au monde 
et à la nature. Ils envisagent 
des possibles utopiques et 
dystopiques, en voyageant 
à travers le rire, la poésie, 
les univers et les émotions.

www.esspes.fr

Fabien Geilier

Spectacle de la 
compagnie Es Spes

https://esspes.fr/ 
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Samedi 27 Mai
20H30

jeune prodige

Manoé Grandvuinet, 
jeune prodige de 12 ans et 

boursier du Rotary Club 
Ambert, s’est découvert 

la passion du violon dans 
l’inattendu d’une rencontre 

d’un groupe venu faire 
découvrir une musique 

ancienne nommée la Folia, 
alors qu’il était en grande 

section de maternelle. A 
l’âge de 6 ans, il débuta 

son premier cours de 
violon à l’école de musique 

Emmanuel Chabrier 
d’Ambert.

En 2021 et 2022, Manoé 
participe au concours 
Flame, ayant pour 
objectif de reconnaître 
et promouvoir les jeunes 
talents, et obtient chaque 
fois le Prix 2e Violon. A la 
rentrée 2023-2024, il doit 
rejoindre le 3e et dernier 
cycle du conservatoire de 
Clermont-Ferrand avec 
deux années d’avance. 
Manoé Grandvuinet sera 
accompagné de Pierre 
Courthiade, soliste 
accompli, créateur du 
Quatuor des Volcans et qui 
a participé à la création 
du festival des Musiques 
démesurées. 

www.manoe-le-violon-pour-passion.com

T O U T  P U B L I C

15€

Concert
Manoé Grandvuinet 
& Pierre Courthiade

AVEC :

Manoé Grandvuinet ,  v iolon
Pierre Courthiade ,  p iano

m u s i q u e  c l a s s i q u e

François Schmitt

https://www.manoe-le-violon-pour-passion.com/
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j a z z

Samedi 03 Juin
20H30

around fred hersch

T O U T  P U B L I C

20€

AVEC :

Davy Sladek ,  saxophone 
soprano & clar inette basse
Yannick Chambre ,  p iano

Fred Hersch, proclamé «le 
pianiste le plus innovant 

en jazz au cours de la 
dernière décennie» par 

Vanity Fair, chef d’orchestre, 
pédagogue, improvisateur 

et compositeur, est une 
force créative influente qui 

a façonné le cours de la 
musique pendant plus de 

trois décennies.
Sa musique nous touche 

particulièrement. A la 
fois d’une écriture riche 

et parfois complexe, ses 
compositions à la frontière 

entre jazz

et musique classique 
contemporaine explore 
un univers onirique où le 
romantisme thématique 
côtoie un sens aigu du 
contrepoint rythmique et de 
la danse.
Des très nombreuses 
compositions de Fred 
Hersch, nous avons retenu 
les pages qui raisonnaient 
le plus en nous. Source 
précieuse d’inspiration, 
chaque partition nous 
invite à l’exploration 
sensible d’un univers où se 
mêlent interprétation et 
improvisation.

Concert
Davy Sladek 

& Yannick Chambre
‘Sort ie  de résidence’
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c h o e u r s 

Samedi 10 Juin
20H30

alambichoeur
melimelo et       

Suite à une belle 
rencontre lors d’un festival 
à Montbrison, Mélimélo et 
Alambichoeur ont eu envie 

de partager à nouveau 
leur passion le temps d’un 

concert. Mélimélo est un 
chœur dirigé par 

Agnès Arnold, il est né 
dans le bassin d’Ambert. Il 
est composé de 4 femmes 

et 4 hommes réunis 
autour d’un répertoire 

éclectique : renaissance, 
contemporain, jazz, latino... 
en se permettant quelques 

aventures rythmiques…Petit 
chœur à voix mixte, 

Alambichoeur est né dans le 
Forez en 2004. Au fil des ans 
et des rencontres, il a évolué 
pour compter actuellement 
14 chanteurs amateurs 
ligériens qui se retrouvent à 
Montbrison sous la direction 
de Martine Girard dans 
une formation de chœur 
de chambre où chacun 
est amené à occuper une 
place prépondérante. Avec 
la volonté de respecter au 
plus près les intentions des 
compositeurs, l’ensemble 
vocal s’attache à proposer 
une interprétation sensible 
afin de partager avec le 
public toutes les palettes 
émotionnelles.

T O U T  P U B L I C

10€

AVEC :

Mélimélo
& Alambichoeur

Concert
‘Rencontre de 
Chœurs’
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a r t  c o n t e m p o r a i n

Lundi 19 Juin au
Dimanche 06 Août

tomas jetela

Résidence
& Exposit ion

T O U T  P U B L I C

AVEC :

Tomáš Jetela,  art iste contemporain

Diplômé de l’Académie des 
Beaux-Arts de Prague et 
formé au sein de l’atelier 

de Michael Rittstein, Tomáš 
Jetela a rapidement su 
s’imposer comme une 

figure incontournable de 
l’art contemporain tchèque. 
Mêlant expressionnisme et 

culture pop, ses portraits 
se caractérisent par une 

grande vivacité et une 
recherche existentielle. 

Philosophique et poétique, 

son oeuvre se renouvelle 
comme un for intérieur. 
Après un premier solo-
show en France, organisé 
en marge d’Art Paris, Tomáš 
remonte aux origines 
du papier et prend ses 
quartiers d’été au Moulin 
de Nouara. Deux semaines 
de résidence qui seront 
suivies par l’exposition 
d’une riche sélection de 
productions récentes de 
l’artiste ; une invitation à 
explorer l’homme et ses 
métamorphoses.

www.tomasjetela.com

19 juin au 02 juillet - en Résidence au Moulin de Nouara
02 juillet - 18H00 - Vernissage

02 juillet au 06 août - Exposition

G R A T U I T

https://www.tomasjetela.com/
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Samedi 24 Juin
20H30

AVEC :

Joël Laforêt ,  trompette & bugle
Emmanuel Garrouste ,  p iano
Dominique Mollet ,  contrebasse
Marc Verne ,  batter ie

La naissance de cette 
formation a été naturelle 
au cours d’une rencontre 

empreinte d’affinités 
musicales et humaines, 

dans lesquelles divers 
standards de jazz ont 

progressivement évolué 
vers un répertoire de 

compositions originales. 
On y ressent des influences 

de Chet Baker, Bill Evans, 
mais aussi un lyrisme 

méditerranéen que Joël 
Laforêt a retenu en côtoyant 
le trompettiste italien Paolo 

Fresu.

La musique ainsi créée 
est résolument tournée 
vers un jazz où prédomine 
l’aspect mélodique au 
travers des thèmes et des 
improvisations. Le parcours 
éclectique de chacun 
enrichit fortement l’échange 
créatif et contribue avec 
bonheur à l’élaboration d’un 
univers coloré empreint de 
swing et de sensibilité.
Les quatre musiciens 
s’accordent sur une 
esthétique ouverte et 
poétique qui sans nul doute 
fera vivre à l’auditeur des 
instants singuliers.

www.joellaforetquartet.fr

joel laforet 
quartet

Concert
‘Blue World’

T O U T  P U B L I C

20€

j a z z

https://www.joellaforetquartet.fr/


15anniversaire
du moulin

Apéro-Concert 
& NADAMAS

AVEC : Julie Maurus, chant 
Serge Navarro, guitare et chant

www.facebook.popandco.com

Samedi 08 Juillet

20H30 TOUT PUBLIC

20€

dans la salle de la poutre 
et sa terrasse animé par le 
duo Pop AndCo. Entre amis 
ou en famille, cette soirée 
anniversaire sera placée sous 
le signe de la convivialité !

Pour fêter son anniversaire, 
le Moulin de Nouara 

vous propose une soirée 
explosive ! Profitez d’un 

apéro-concert

AVEC :

Franck ,  chant et  guitare 
Elvis ,  batter ie  et  chœurs 
Anne Lise ,  accordéon et 
chœurs 

Manu ,  basse et  chœurs
Camille ,  trompette et  v iolon 
Charles ,  saxophone

18H00
Apéro-concert avec Pop AndCo

au bar de la Poutre

TOUT PUBLIC

ACCÈS L IBRE 

c o n c e r t s

pop andco

nadamas

Concert de Nadamas
à l’Auditorium

Nadamas se démarque 
par une énergie 

hors du commun. 
Avec beaucoup d’humour 

et de dérision, les six 
compères du groupe se 

partagent les notes dans 
une convivialité spontanée 
pour raconter tout en 
simplicité des morceaux de 
vie et autres histoires du 
quotidien. 

www.nadamas.fr

https://www.nadamas.fr/ 
https://www.facebook.com/people/Pop-AndCo/pfbid029LgmJmACFaPhEdEaezp4GXmy9ivmpF7senJMbLqpTEkCFkYygX8faV6tgmurz1i9l/
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Samedi 29 Juillet
17H00

c l o w n

SONATE : Composition 
de musique classique, 

habituellement pour piano, 
constituée d’un allegro, 

adagio, menuet, et un rondo. 
Tout un programme ! Le 
grand M. Charlie Chopin, 

personnage virtuose et 
catastrophique, vient 
interpréter sa grande 

sonate improvisée, parfaite 
de maîtrise et de technique. 

Enfin... c’est le plan, car la 
situation lui échappe plus 

qu’à son tour.

Alliant virtuosité et 
maladresse, jouant sur 
les notes, les balles et les 
mots, il devient tour à tour 
ou tout à la fois technicien, 
musicien, chef d’orchestre, 
artiste de cirque... Si bien 
que le morceau se compose 
au fur et à mesure du 
spectacle, se transformant 
en symphonie polymorphe, 
cirque musical ou musique 
circassienne !
Arrivera-t’il à ce que la 
beauté émerge de ce chaos 
qu’il crée malgré lui à 
chaque instant, presque au 
moindre geste ?

www.ciejusteatemps.fr

Juste a temps
compagnie

Spectacle
‘Clown Sonata’

AVEC :

Yohann Loisel ,  auteur & interprète
Maryvonne Coutrot ,  mise en scène
Laurence Ballandraux,  réécriture

J E U N E  P U B L I C

5€

(à  part i r  de  5  ans)

https://www.ciejusteatemps.fr/#CS_video 
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AVEC :

Lise Berthaud ,  alto 
Pierre Fouchenneret ,  v iolon
Romain Descharmes ,  p iano

Samedi 19 Août

conte 
de fee

Lise Berthaud, figure 
majeure de la vie musicale 

française, défend ici trois 
pièces emblématiques 

du répertoire de l’alto 
avec ses deux compères 

Pierre Fouchenneret et 
Romain Descharmes, dont 

la célébrissime sonate 
Arpeggione de Schubert et 
les fameux Contes de fées 

de Robert Schumann. 

• Johannes Brahms ; Trio 
pour violon, cor et piano, 
op. 40 (transcription pour 
violon, alto et cor)
• Robert Schumann ; 
Märchenbilder pour alto et 
piano, op. 113
• Franz Schubert ; Sonate 
en la mineur pour alto et 
piano D.821 «Arpeggione»

www.chaise-dieu.com

18H00

m u s i q u e  c l a s s i q u e

Concert n°5
organisé dans le cadre du 
festival de la Chaise Dieu

‘Conte de fée’

T O U T  P U B L I C

(bi l leter ie  organisée 
par le  fest ival

de  la  Chaise-Dieu)

25€ 
à 50€ 

https://www.chaise-dieu.com/ 
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c o n f é r e n c e  m u s i q u e  c l a s s i q u e

Samedi 26 Août
11H00

Une conférence 
d’avant-concert 

« Autour des Quatre 
Saisons», animée par 

Tristan Labouret, 
conférencier et rédacteur 

en chef du site internet 
Bachtrack.

Cette conférence est 
organisée au Moulin de 
Nouara dans le cadre du 
Festival de La Chaise-Dieu.
Le concert « Les Quatre 
Saisons » sera donné le 
même jour à 18h à l’Eglise 
Saint-Jean d’Ambert.

www.chaise-dieu.com

tristan
labouret

Conférence 
d’avant-concert
‘Autour des Quatre
Saisons’

T O U T  P U B L I C

AVEC :

Tristan Labouret

G R A T U I T

https://www.chaise-dieu.com/ 
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j a z z

Samedi 09 Septembre
20H30

Depuis quelques années, 
le PilTrio explore les 

possibles de la musique 
à trois, avec contrebasse, 

batterie et saxophone. 
Cette orchestration, 

largement utilisée par 
de grands noms du jazz, 

comme Sonny Rollins 
ou Joshua Redman, est 

toujours une gageure, un jeu 
d’équilibre permanent.

Mais le résultat est une 
plongée dans l’instant, 
où l’improvisation prend 
toute sa place. Sur des 
compositions du leader et 
Ambertois Franck Pilandon 
(prix de composition La 
Défense 2011) la formule 
se déploie sur des 
thématiques fortes du jazz 
(swing, improvisation) mais 
n’hésite pas à aller du côté 
des musiques actuelles 
(hip-hop, expérimental, 
rock).

piltrio

Concert 
de Pi ltr io

T O U T  P U B L I C

20€

AVEC :

Marcel Bottaro ,  contrebasse
Franck Pi landon ,  saxophone
Jossel in Hazard ,  batter ie



20 michel bussi 
rencontre

le petit prince 

l i t t é r a t u r e  e t  t h é â t r e  s l a m é

APRÈS-MIDI
Rencontre avec Michel Bussi : 

échanges et dédicaces

Rencontre avec 
Michel Bussi
& Spectacle
‘Le Petit  Pr ince Slam’

À PARTIR DE 7 ANS

15€

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Le Moulin de Nouara vous 
propose une rencontre en toute 

intimité avec Michel Bussi, grand 
romancier français et parrain du 

Moulin.

Saint-Exupéry nous envoie à 
travers ‘‘le Petit Prince’’ et 
la leçon de vie qu’il donne à 
chacun d’entre nous.

AVEC : 

Depuis plus de 10 ans, il est l’un 
des auteurs préférés des français. 
Ses livres sont traduits dans 37 
pays et 3 de ses romans ont été 
adaptés à la télévision.

16h00 - Conférence débat - Auditorium
17h30 - Dédicaces et échanges avec le public - Salle de la Poutre

La rencontre, entre un texte et un 
slameur, Fafapunk, dont le rythme 
précis et la voix chaleureuse vont 
porter les mots du narrateur et du 
petit prince, transmettre leur parole 
et raconter leur trajectoire avec 
une bande-son au récit, à travers 
de pièces instrumentales jouées 
par Tomislav Matosin à la guitare 
baryton.

D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry, Le Petit Prince : « J’étais 

bien plus isolé qu’un naufragé sur 
un radeau au milieu de l’océan. Alors 
vous imaginez ma surprise, au lever 

du jour, quand une drôle de petite 
voix m’a réveillé. Elle disait : 

S’il vous plait… dessine moi un 
mouton ! »

Fabrice Daboni ,  narrat ion et  slam
Tomislav Matosin ,  narrat ion et  guitare baryton 

21h45 - Bord Plateau - Auditorium

Michel Bussi, et les comédiens 
se retrouvent sur scène face 

au public pour échanger sur le 
message que

Spectacle Le Petit Prince Slam !
Théâtre Slamé

20H30

Samedi 30 Septembre
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Samedi 07 Octobre
20H30

boris 
et theo

Concert
Boris  Blanco & 

Théo Fouchenneret

m u s i q u e  c l a s s i q u e

T O U T  P U B L I C

20€

AVEC :

Boris  Blanco ,  v iolon
Théo Fouchenneret ,  p iano

Amis depuis l’enfance 
et menant depuis lors deux 

carrières brillantes, Théo 
Fouchenneret et Boris 

Blanco explorent depuis 
le répertoire immense du 
duo violon et piano dont 

ils proposent plusieurs 
morceaux de bravoure.

Qu’il s’agisse de Fauré ou de 
Strauss, ces deux œuvres 
de jeunesse se distinguent 
par la fougue, le panache et 
l’effervescence, contrasté ici 
par l’intime Schubertien.

• 1ère Sonate pour violon   
et piano Op.13 de Gabriel 
Fauré 
• Sonatine Op.137 n°2 de 
Franz Schubert
• Sonate pour violon et 
piano Op.18 de Richard 
Strauss
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Vendredi 27 et

09H30-18H00

m a s t e r c l a s s  j a z z

              stan
laferriere    

avec    
stage     

Stage de jazz
‘Maîtr iser les styles
New-Orleans, 
Chicago & Dixieland’

Samedi 28 Octobre

AVEC :

Stan Laferrière

P U B L I C  M U S I C I E N

250€
(hors  hébergement 

Tar i fs  groupe ou étudiants  : 
nous consulter

Niveau amateur,  semi  profess ionnel ,
ou  profess ionnel

et  restaurat ion)

Ce stage vous permettra 
d’approfondir vos 
connaissances dans ce 
domaine et d’améliorer 
votre jeu au sein des 
orchestres. Les instruments 
concernés sont : 
contrebasse, tuba, guitare, 
banjo, batterie, washboard, 
piano, clarinette, 
saxophone, trompette, 
trombone.

Un nombre minimum de 
participants est nécessaire 
pour l’organisation du stage. 
Nous nous réservons donc 
le droit d’annuler la cession 
par manque de participants.

Cette masterclass sous 
forme d’un stage de 2 

jours, vous propose un 
travail de fond sur les 

styles New-Orleans et 
Chicago des années 1910 
à 1928, ainsi que le style 

dixieland « revival » de 
l’après-guerre. A l’aide 

d’ateliers, Stan Laferrière, 
parrain du moulin, multi-

instrumentiste et chef 
d’orchestre, mettra l’accent 
sur tous les paramètres du 

jeu collectif dans ce style 
donné.

https://docteurjazz.com/ 
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Samedi 28 Octobre
18H30

Le style de jazz de la 
Nouvelle-Orléans est un 

courant musical né au début 
des années 1900. Il s’agit 
d’un mélange de blues et 

de ragtime où les premiers 
groupes étaient composés

de batterie, guitare/banjo, 
clarinette et trombone. Les 
cuivres ont été ajoutés peu 
après tels que le tuba et le 
saxophone, puis le piano. 

Quelques représentants 
phares du jazz New Orleans : 
Louis Amstrong
Bill Johnson 
Luis Russel
Fats Waller

AVEC :

Stan Laferrière, 
la  Masterclass 
et  plus encore. . .

jazz new
orleans

Concert
On fait  le  Bœuf  !

Am
an

di
ne

 R
ic

ar
t

T O U T  P U B L I C

15€

j a m  c e s s i o n
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Samedi 09 Décembre
20H30

Pierre Guicquéro est 
reconnu et apprécié 

pour sa qualité musicale 
depuis plus de vingt-cinq 

ans sur la scène du jazz 
Français. « Il est de ces 

musiciens effacés mais 
brillants qui peuplent les 
différents orchestres de 

jazz français » (F.W. Sportis 
- JazzHot). Il joue ou a joué 

dans de nombreuses et 
prestigieuses formations 

telles que : PG Project, 
Sac à Pulses, Paris Swing 
Orchestra, Robeurt Fenek 
MISB, Longnon Big-Band, 

Be-Bop Stompers, 
l’Anachronic Jazz Band, 
Georges 5, Blackstone 
Orchestra, Spirit Of Chicago, 
Soul Serenade, Big-Band 
Trio. Pour l’accompagner 
dans cette aventure, il 
s’est entouré de musiciens 
d’exception, Jérôme 
Brajtman et François Brunel 
à la guitare et Dominique 
Mollet à la contrebasse.
A la manière du Ruby Braff 
ou George Barnes quartet, 
ils swinguent chaque 
standard au rythme des 
guitares sur un tempo 
d’acier de la contrebasse.

www.pierreguicquero.fr

AVEC :

Pierre Guicquéro, trombone et chant
Jérôme Brajtman ,  guitare 
François Brunel ,  guitare 
Dominique Mollet ,  contrebasse

j a z z

pierre guicquero
quartet

Concert
Pierre Guicquéro
Quartet

T O U T  P U B L I C

20€

http://pierre.guicquero.fr/pg4/audio/


25

Que devient l’amour 
quand il est guetté, évalué, 

analysé, conditionné, 
coaché, enseigné dans un 

objectif utilitariste ?
Pour explorer ce 

questionnement, nous 
tisserons des liens avec la 

figure de Blaise Pascal, son 
geste d’écriture dans Les 
Pensées, ses propos sur 

l’amour et sur la condition 
humaine.

Cette pièce de théâtre 
est un solo coopératif au 
cours duquel Julien Daillère 
invitera les personnes 
présentes à réaliser 
certains effets scéniques 
accompagnant les 
séquences du spectacle.

www.latraverscene.fr

Samedi 16 Décembre
20H30

Théâtre
‘Pour quelle raison 

compter nos 
cœurs ? ’

t h é â t r e

la traverscene

T O U T  P U B L I C

15€

AVEC :

Jul ien Dail lère
(et  Blaise Pascal)

En hommage  aux 
400 ans 

de la naissance 
de Blaise Pascal.

compagnie

https://www.latraverscene.fr/portfolio-item/premiere-a-lautomne-2023-pour-quelle-raison-compter-nos-coeurs/ 
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T O U T  P U B L I C

20€

Concert  
‘Sort ie  de résidence
du festival
de la Chaise-Dieu’

AVEC :

Ida Derbesse ,  v iolon
Elena Watson-Perry ,  v iolon
Claire Pass-Lanneau ,  alto
Fiona Robson ,  v ioloncelle

Vendredi 22 Décembre
20H30

Le Quatuor Magenta est 
un jeune quatuor à cordes 
né en 2020, de l’impulsion 

de quatre musiciennes 
passionnées de musique de 

chambre.
Toutes issues du CNSM 

de Paris, elles se sont 
perfectionnées à la McGill 

University de Montréal, à la 
Guildhall School of Music 

de Londres et au Cleveland 
Institute of Music. En 2022, 

le Quatuor Magenta reçoit le 
3e  prix du concours

Zukunfstsklang Award  
Stuttgart et fait partie des 
quatuors  sélectionnés pour 
le prestigieux concours de 
l’ARD de Münich.
Il est invité à se produire 
partout en France comme 
au Festival International 
de Piano de la Roque 
d’Anthéron, au Festival des 
Instants de Grasse ainsi 
qu’en Suisse, en Allemagne 
et en Italie. Il est produit par 
Chapeau l’Artiste Production.

www.quatuormagenta.com

quatuor 
magenta

m u s i q u e  c l a s s i q u e

https://www.quatuormagenta.com/ 
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