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Dossier de presse
À la folie... pas du tout !
2018

ÉDITO
Pop, jazz, classique, électro, musiques du monde... pour sa 8e édition, le festival À la folie...pas du tout ! invite
à vivre de belles rencontres musicales !
Devenu le festival incontournable de la Ville de Bourg-en-Bresse et de son territoire, le monastère se
transforme, le temps de ces soirées, en un lieu où les mélodies se marient à la beauté des lieux, pour une
ambiance enchanteresse. Artistes confirmés et étoiles montantes se succèderont pour le plaisir des oreilles !
Le festival participe à l’attractivité touristique du territoire, donnant une occasion au visiteur d’un séjour dans
notre ville. C’est aussi l’expression de la volonté de la Ville de Bourg-en-Bresse et du Centre des monuments
nationaux, de faire de la culture un vecteur essentiel de partage social et de favoriser l’épanouissement de
chacun par un accès effectif à la culture sous toutes ses formes.
A l’issue du spectacle, le public est invité à terminer sa soirée devant le nouveau spectacle Couleurs d’amour
du monastère.
Les conditions d’accès sont privilégiées. Le billet du concert donne accès au monastère le jour
même du spectacle, avec une gratuité pour les moins de 26 ans. Il est conseillé d’acheter ses places à
l’avance : à la billetterie du monument (tous les jours de 9h à 17h30) , ou en ligne www.monastere-de-brou.fr
(réseau FranceBillet. )
Le festival À la folie... pas du tout ! est produit par la Ville de Bourg-en-Bresse et co-organisé par la Direction des affaires culturelles, Service
Actions Culturelles et le monastère royal de Brou, avec le concours du Centre des monuments nationaux.
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de la communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, et
Écochard Musique.
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J CAMILLE BERTAULT
A
Z Samedi 21 juillet
Z 2e cloître
C En cas d’intempérie, repli dans l’église
H
A
N Des mots, des rythmes, des notes, une manière époustouflante de faire cavaler le sens sur une musique savourée
S au mieux de sa forme, voici Camille Bertault !
O Artiste éclectique, elle chante à tombeau ouvert l’aria des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, reprend
N Comment te dire adieu de Serge Gainsbourg ou les surréalistes Conne de Brigitte Fontaine et La femme coupée en
F morceau de Michel Legrand. Mais c’est dans le jazz qu’elle se réalise véritablement.
R DISTRIBUTION
A Camille Bertault : chant
N Grégoire Letouvet : piano / Christophe Minck : contrebasse / Antoine Paganotti : batterie
C
A
« C’est une merveille, le genre de chanteuse par
L’artiste est à surveiller (…) pour ses
I «appropriations
qui le jazz continue d’ébouriffer dans la joie. »
de standards qu’elle magnifie
S en virtuose. »
Télérama Sortir
E Le Journal du Dimanche
« Virtuose, ludique, attachante. »
« La jeune artiste affirme sa maîtrise des
codes classiques dont elle s’affranchit avec
humour. »
Point de Vue

Le Figaro

BIOGRAPHIE
Camille Bertault baigne dès le plus jeune âge dans l’univers de la
musique.
Son père est pianiste de jazz amateur. Elle a toujours chanté à
ses côtés. À huit ans, elle s’installe à son tour derrière un piano,
et attaque le parcours complet du Conservatoire : Ravel, Debussy,
Chopin, Scriabine. Ce qui ne l’empêche pas de tendre une oreille
passionnée vers le Brésil des stylistes : Elis Regina, Djavan, Cesar
Camargo. Mais ses influences ne s’arrêtent pas là. Elle écoute aussi
bien Jeff Buckley que Björk ou Fiona Apple, Léo Ferré, Barbara ou
Serge Gainsbourg...
À vingt ans, révolte.
Elle ferme ses partitions, bifurque vers la classe d’art dramatique,
écrit et joue des pièces pour enfant. Mais le jazz la rattrape. Le
hasard la conduit à un concours du Conservatoire à rayonnement
régional de la rue de Madrid, qui lui ouvre l’accès à une solide
formation en harmonie, composition et chant jazz. Camille Bertault
découvre la théorie derrière ses spontanéités, fusionne l’improvisation et ses joies de cabaret, revient à Ravel par le Jazz. Ainsi, selon
ses propres mots, elle saisit «le plaisir de réunir les étapes par
lesquelles [elle est] passée. »
Les étapes suivantes se déploient naturellement : elle se filme en
chantant la partie de Coltrane sur Giant Steps et le buzz est au rendez-vous. En résulte un premier album, En vie, au printemps 2016,
puis un deuxième (2018), Pas de géant, traduction littérale de Giant Step, l’historique standard de John Coltrane paru
en 1959.
En rendant hommage à cette pointure du jazz, Camille Bertault veut un album où retentisse la langue, où la voix n’est
pas qu’un matériau. Elle est accompagnée de Stéphane Guillaume, saxophoniste, Daniel Mille, accordéoniste, Matthias
Malher, tromboniste, Christophe « Disco » Minck ou Joe Sanders, bassistes, et Jallard, batteur.
Pas de géant est un album qui ressemble à son interprète, à son encyclopédique culture du plaisir, à son goût des
cascades, à sa sensibilité soyeuse, à son instinct de la voltige, à sa liberté inégociable.

M AÏDA ET BABAK
U
S Samedi 28 juillet
I 2e cloître
Q En cas d’intempérie, repli dans l’église
U
E
P
E
R
S
A
N
E

Le noyau du groupe est le couple formé à la vie comme à la scène, Aïda et Babak. Aïda chante et joue du violon,
Babak est à la guitare. L’influence d’Aïda vient de ses origines Azeries, tandis que Babak a grandi au sein de traditions chrétiennes. Chacun avec sa propre éducation étaient à la recherche d’une nouvelle orientation musicale.
C’est leur passion commune pour le flamenco qui les a réunis, il y a treize ans environ. Leur attirance pour le jazz
manouche les a menés à découvrir un univers musical inconnu et ils réaliseront que ce style européen n’était pas
si loin de leurs origines.
Ils composent une musique qui embrasse tous les genres, du jazz américain et européen à la musique classique
iranienne et européenne, les rythmes espagnols et brésiliens, en passant par les mélodies turques et bandaris,
avec une touche de musique celte et balkanique.
L’alchimie donne une musique moderne où rien n’est juxtaposé ou artificiel...
Production Accords Croisés

DISTRIBUTION

Aïda Nosrat : voix, violon / Babak Amir Mobasher : guitare
Habib Meftah Bousherhi : percussions, voix / Antonio Licusati : contrebasse
« Manushan rapproche chant persan, ﬂamenco, jazz
et autres vocabulaires compatibles à leurs yeux. »
Le Monde
« Aïda & Babak osent, eux, un croisement qui[...]
fonctionne admirablement bien, celui du chant perse
de l’Iranienne Aïda Nosrat et de la guitare ﬂamenco
de Babak Amir Mobasher. »
TV 5 Monde

« Aïda et son conjoint Babak voulaient conter leur histoire
aux oreilles du monde. Ce couple d’Iraniens le fait en
musique, en proposant des résonnances uniques et
envoûtantes. Fredonner ce que l’on veut, quand on veut,
où l’on veut... Voilà qui est impensable en Iran.
Manushan, un disque pour entendre le chant libre de
l’Iran. »
Jeune Afrique

... La musique d’Aïda & Babak s’écoule,
mijote, et se mélange dans des proportions
idéales aboutissant à une synthèse profonde et naturelle.
Chaque titre du disque nous transporte d’un
univers à un autre, changeant d’époques et
de sonorités tout en délicatesse. Des chansons folk turques intemporelles sont revivifiées à travers des touches de Bossa Nova et
de Flamenco. D’autres passages s’effectuent
sans efforts à travers d’autres genres musicaux. Chaque morceau comporte plusieurs
influences, qui se déploient une à une.
Ce sont les mélodies de toute beauté qui
fascinent l’auditeur, dès la première écoute – et systématiquement par la suite ! Ces mélodies ne semblent reliées à
aucune époque ou lieu mais immédiatement s’insinuent en nous et subsistent, semblable à un appel familier venant
d’un monde parallèle !
Des titres comme « Miraghsam avzat ra », « Raz » ou «Parvaz e parvane » écrites par le couple, ou le classique « Kié,
Kié Dar mizané» ont la même qualité de sonorité céleste et de tonalité universelle que les grands succès de Duke
Ellington.
Enfin le dernier point mais non le moindre, les paroles distinguent leurs chansons de celles des autres groupes, qu’ils
soient d’Iran ou d’ailleurs. Elles sont poétiques, philosophiques, mais aussi ironiques et provocantes.
À la fois modernes et élégantes , profondément reliées à la culture perse, ces paroles sont sans âge et sans frontière
et font de « Aïda & Babak », un groupe si unique.

Ali Alizeda, journaliste
Fréquence K

BIOGRAPHIES
Aïda Nosrat, voix, violon
Elle commence sa carrière musicale en intégrant une école de musique à six ans. À dix ans, elle choisit le violon pour
son apprentissage professionnel, et entre à la « symphonic orchestra » de Téhéran à 17 ans. Elle étudie ensuite la
musicologie à l’université. Avec son mari, Babak Amir Mobasher ils créent « Manushan » en 2006.
Babak Amir Mobasher, guitare
Il étudie la guitare classique en autodidacte, puis travaille son jeu de guitare flamenco. Cette passion le conduit à
former un groupe musical avec son maître Shanin Alvai et Aïda Nosrat, « Ea », qui signifie « déesse » en ancien persan.
Puis Babak et Aïda forment « Manushan ».
Habib Meftah Boushery, percussions, voix
Il débute son apprentissage musical à l’âge de vingt ans. Aujourd’hui, il s’est perfectionné dans le « Damman », une
percussion typique du sud de l’Iran.
Antonio Licusati, contrebasse
Il accompagne les différents chanteurs de variétés italiennes en tournées en Europe, aux USA, et en Australie. De 1986
à 1992, il participe aux stages de l’école « Sienna Jazz » à Sienne, et poursuit en parallèle des études de musique
classique à la « Scuola Di Musica Di Fiesole » à Florence. En 1996, il s’installe à Paris où il poursuit son activité professionnelle musicale.

P DA SILVA
O
P Samedi 4 août
2e cloître
C En cas d’intempérie, repli dans l’église
H
A
N Da Silva chante ses sentiments, l’esprit libéré de l’image, avec cette exigence qu’il s’impose d’emblée :
S éviter le thème rebattu de l’amour, ou en parler autrement, moins dans la caresse que dans la griffure.
O
N Qu’est ce que « L’aventure » si ce n’est de passer d’une histoire à l’autre, se perdant chaque fois, se retrouvant

chaque fois ? Da Silva est un faiseur, un bâtisseur, il adore avoir des projets de vie, sans doute parce qu’il a une
grande conscience de la mort.

F
R
A
N DISTRIBUTION
C Emmanuel Da Silva : chant, guitare / Fred Fortuni : claviers / Romain Vialon : batterie
A
I
S « Le style de Da Silva vibre d’autant plus
E aujourd’hui que son écriture est devenue
presque plus physique. »
L’Humanité
« Da Silva se lâche. »
L’Obs
« Des chansons de grâce et de pudeur. »
Les Inrocks
« Da Silva poursuit sa route de chanteur
à la voix de gorge fiévreuse. [...]
Il alterne électro, piano, esprit sixties,
avec le même entrain réjouissant. »
L’Express
« À tout juste 40 ans, Da Silva signe son
disque le plus apaisé, le plus ouvert.
Un joli tableau de pop symphonique, à
laquelle cuivres, et surtout les cordes
conférent une douceur et un ampleur
inédite.»
Télérama

BIOGRAPHIE
Da Silva écrit et compose. De jour comme de nuit. Il ne
dort pas, ou si peu, une heure, deux heures à peine, et
toujours d’un oeil.
Le sommeil empêché d’atteindre les abysses par l’appel
des muses, le chant envoûtant de ces hordes de gamines
insomniaques, turbulents, versatiles, taquines. D’elles,
il est volontiers la proie. Elles lui tendent un crayon HB,
un clavier, une guitare ; que la vie est excitante dans ces
moments-là !
Da Silva écrit et compose, et plus il crée, plus l’envie de
faire et de refaire le réjouit. Des chansons pour d’autres,
une série de livres-disques jeunesse, une musique de
film : un peu partout, ses accords et ses mots s’élèvent.
Ce quadragénaire pose sa voix sur de nouveaux morceaux, dans un septième album intitulé L’aventure.
En résulte un bouquet de chansons écrites sur trois ans, à
Paris, en Bretagne, et quelque part au Portugal. Une à une,
petit à petit, elles voient le jour au gré des voyages de
ce nomade, dont la vie matérielle tient toute entière dans
quelques valises, dont les pensées en vrac sont rassemblées en carnets.
Cet album reflète son état d’esprit : « J’ai été trop lisse par le passé, dissimulant mes failles, cherchant à polir le
personnage et à acquérir une sorte de respectabilité. Ce n’est plus le cas dans ce disque-là. Je pense qu’on peut
m’aimer même si je suis imparfait. »
Lassé de passer par le prisme du sentiment amoureux, du couple, de la rupture, d’être dans cet automatisme qu’il a fini
par maîtriser, l’envie lui est venue d’aborder d’autres sujets.
« L’aventure », d’une grande disparité dans les sons et les thèmes, aborde ici, par une musique puissante, de
l’électro enrichie de cuivres et de cordes, le portrait d’une pulsion amoureuse meurtrière, qui sait si elle ne pourrait
virer au drame. Là, une ballade aux motifs sixties, qui traite des a priori, incarne une jeune fille libertine qui se fiche du
jugement d’autrui.
Dans « L’aventure », chanson qui donne son titre à l’album, Da Silva trompe ses angoisses incompréhensibles, qui le
submergent en tentant de fixer la lumière, choisissant de jouir de tous les imprévus, explorant tous les possibles.

J THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC
A
Z Samedi 11 août
Z 2e cloître
En cas d’intempérie, annulation
Sons of Love ressource et stimule. C’est une dose d’énergie qui permet de faire face à tous les aléas du quotidien. Un trip garanti à consommer sans modération.
Thomas de Pourquery et ses musiciens viennent des terres du rock et d’un jazz où l’électronique a droit de cité.
Ils ont l’amour de la mélodie, de la transe et de l’improvisation ; trois axes fondamentaux du collectif. Car ici, la
force est la vibration. Elle veut émouvoir et se mouvoir dans un acte engagé humainement et politiquement, se
connecter à ce qui nous dépasse, au miracle de la vie.

Thomas de Pourquery, Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2017
Thomas de Pourquery et Supersonic, Meilleur album aux Victoires du Jazz 2014

DISTRIBUTION

Thomas de Pourquery : saxophone alto, chant, électronique, percussion
Arnaud Roulin : piano, synthétiseur, électronique, accordéon, percussion / Fabrice Martinez : trompette, bugle,
chant, percussion / Laurent Bardainne : saxophone ténor, chant, synthétiseur / Edward Perraud : tambour, chant,
électronique / Frederick Galiay : basse, chant		
« Sons of Love, un disque onirique, rêvé à tout point
de vue [...] un récit personnel formidable, libérateur. »
France culture

« Saxophoniste, chanteur, compositeur [...] l’artiste
emporte par sa générosité. »
Le Monde

« Six musiciens exceptionnels aux styles riches et
divers : jazz, électro-rock, drum& bass. Un sextet très
créatif, passionné de transe, de mélodies et d’improvisations. »
Jazz radio

« Les musiciens de Supersonic peuvent continuer à
transpirer ensemble et à faire circuler leurs énergies et
leurs talents grâce au formidable message d’amour que
leur envoie Thomas de Pourquery ! Peace and love !»
Jazz, le Guide

« Alors que je fais rarement des rêves de musique, une nuit j’ai rêvé

de ce nouvel album. J’étais comme un petit oiseau miniature dans un
immense hangar désaffecté à ciel ouvert. Je pouvais me balader au
plus près des musiciens qui jouaient. Je pouvais toucher les clefs du
saxophone, me poser sur une cymbale, et puis tout à coup sauter
sur les touches du piano, ou faire du trampoline sur la corde grave de
la basse, c’était fou !
Mais ce qui était encore plus fou, c’était le son et l’énergie de ce que
j’entendais. Mais c’est quoi ce groupe ? Je réalisais en me réveillant
que c’était mon groupe, Supersonic !!!
J’étais stupéfait, littéralement transporté et pouvant pour la première
fois entendre mes tant aimés Edward, Laurent, Fabrice, Frederick et
Arnaud avec une oreille extérieure. Fasciné par ce son intersidéral qui me caressait, je n’entendais pas de mélodies
mais une énergie, des ondes où se lover. J’avais bien conscience auparavant que mon groupe avait une alchimie qui lui
était propre ; mais dans ce rêve, l’ADN de Supersonic est devenu une sensation physique, il s’est inscrit dans ma chair.
J’entendais vraiment ce qu’était Supersonic. Pour tout compositeur, il y a toujours le challenge infernal de « faire une
œuvre », de « se raconter » et à mon réveil j’ai eu le déclic, j’avais compris. il ne fallait qu’écrire des pré-textes pour que
la machine puisse continuer à vibrer. »
Le rêve avait été fondateur de tout ce qui devrait suivre et allait ouvrir la porte de la liberté. Avant tout écrire des
prétextes pour ses cinq frères de musique, et écrire pour ce qu’ils sont, faire danser les 6 dimensions du Supersonic en
apesanteur. Il me fallait simplement dessiner le cadre dans lequel nous inventerions le texte, la narration, les discussions et la matière tous ensemble.
Espérer toucher les étoiles en restant le plus terre à terre possible, n’être qu’un filtre, se laisser traverser et transcrire,
pour terrasser le troisième œil qui se baladerait au dessus de nous tel un drône au-dessus du champ de bataille. »
Thomas de Pourquery

BIOGRAPHIES
Thomas de Pourquery, saxophone alto, chant, électronique, percussion
Son histoire est intimement liée au groupe Supersonic, créé avec cinq comparses en 2011 pour faire aboutir Play Sun
Ra. Sons of love est son premier album solo. Il a aussi co-écrit pour divers groupes (Rigolus, DPZ, VKNG), prêté sa voix
et son saxophone à de nombreux artistes (Metronomy, The Shoes) Il fait également des incursions dans le cinéma.
Eward Perraud, tambour, chant, électronique
C’est l’un des batteurs et improvisateurs européens les plus merveilleux. Un consciencieux du son et de l’alchimie avec
un lâcher prise absolu. Un volcan en activité qui crache sa lave sublime.
Frederick Galiay, basse, chant
Frédérick Galiay grand lyrique et chercheur en électro acoustique, se démarque par un son de basse incandescent.
Arnaud Roulin, piano, synthétiseur, électronique, accordéon, percussion
Génie de tous ses amis musiciens, il fait partie des rares qui se retiennent quand ils n’entendent pas. De ceux qui
lorsqu’ils posent la note lui donnent un sens, la rendent inouïe. C’est le chaman des synthétiseurs.
Laurent Bardainne, saxophone ténor, chant, synthétiseur
Ce sublime ténor est le mentor de Thomas de Pourquery. Sa profondeur des confins de l’espace et sa musique universelle proche de Coltrane sont bouleversantes.
Fabrice Martinez, trompette, bugle, chant, percussion
Trompettiste funambule qui traverse les fils tendus en altitude, virtuose et poète implacable et sans filet, il se raccroche juste à son tempo furieux. Issu de la musique classique et contemporaine avec voyages en terres africaines, il
est un des solistes de jazz les plus demandés aujourd’hui.
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TSHEGUE

Samedi 18 août

2e cloître
En cas d’intempérie, annulation
Survivor raconte entre les lignes le parcours d’une déracinée, les deux pieds plantés dans l’asphalte jungle,
la tête tournée vers le terreau ancestral. Et ce qui suit, suinte tout autant le bitume.
Des sons qui vont puiser au plus profond des musiques racines pour en tirer des tourneries qui vrillent, et retournent les clichés. Noir et blanc, minimal et dense, solaire et sombre, brut mais sophistiqué, spirituel et sauvage,
homme et femme, tout est possible, tout se mélange en une transe insensée, qui nous touche corps et âme. Boom !

DISTRIBUTION

Faty Sy Savanet : chant / Nicolas Dacunha : percussions.

« Des compositions jubilatoires qui
partent souvent en vrille, éclatées entre
funk, rumba zaïroise, blues et électronique. »
Libération
« On écoute en boucle Tshegue la sensation,
afro-punk de l’été. »
Les Inrockuptibles
« Une transe impétueuse et hypnotique.
Un néon « révélation » clignote au dessus
de Tshegue. »
Télérama
«Tshegue a marqué par l’intensité des
incantations d’une chanteuse congolaise,
Faty Sy Savanet, autant nourrie de punk que
de rumba, et la rudesse primitive du bluesrock de son complice Dakou.
Puissance et originalité de cette fusion... »
Le Monde
« Une énergie folle, presque insolente. »
Culture Box

« Une rencontre mystique et quasi-improbable. Il est comme mon alter ego, c’est aussi lui qui m’a permis de me
regarder telle que je suis. Ce n’est pas que de la musique, c’est aussi un truc de cœur. »
Faty Sy Savanet

BIOGRAPHIES
Entre Nicolas Dacunha et Faty Sy Savanet, ça ne pouvait que fonctionner, une histoire de concordance des temps, une
histoire d’énergie, l’essence à laquelle ils carburent chacun à leur manière. Ensemble, ils forment le groupe Tshegue.
Nom qui fait doublement sens : c’est le surnom de la chanteuse, et c’est aussi le nom que l’on donne aux petits gars de
la rue à Kinshasa.
Faty Sy Savanet
Née à Kinshasa, Faty passe son enfance à Lemba, le quartier branché de la capitale congolaise. Elle arrive à neuf ans
en banlieue parisienne, avant de se révéler au micro avec le combo garage rock Jaguar. D’emblée, la voix rauque et
soul de Faty Sy donne le diapason, phrasé intense, boosté par des rythmiques épileptiques, tendance tribale...
Elle envoie des punchlines qui cognent et percutent en pleine tête.
Nicolas Dacunha
Natif de la banlieue parisienne, c’est le percussionniste du duo. Percussions saccadées, secousses d’une housse
oblique, la façon de chanter de sa partenaire sonne en parfaite adéquation avec ses idées de rythmes. Urbain, c’est
certain ! Le duo n’en témoigne pas moins d’un goût pour l’ambiguïté, échappant à la pesante loi des catégories
prédéfinies.

C QUINTETTE ALLIANCE
L
A Samedi 25 août
création
S e
S 2 cloître
I En cas d’intempérie, repli dans l’église
Q
U
E Les Quatre Saisons de Vivaldi sont intemporelles, universelles, uniques : Piazzolla leur répond à travers le

langage nostalgique d’un « simple » tango. Si les 2 génies parlent autant de joie que de mélancolie, alternent à
leur façon virtuosité et émotion, la tentation était grande de les mettre en abîme…
Une création pour cuivres autour des 4 saisons de Vivaldi … et de Piazzolla ?
Astor Piazzolla évoque un monde meilleur à travers le langage de la nostalgie. Tout cela en un simple tango. Et puis
comme on dit que Piazzolla a toujours écrit la même chose, et que Vivaldi aurait fait 400 fois le même concerto, la
tentation était grande de les mettre en situation. Surtout pour démontrer que grâce au génie, leurs saisons sont
fondamentalement différentes et se répondent quelque part.
Ces deux musiques sont en effet des musiques d’équivoque, d’appels à une montée de passion. Certes la
musique d’Astor Piazzolla est une musique de violence malgré son vernis civilisé et fréquentable et celle de
Vivaldi un vertige de virtuosité proche parfois de l’improvisation, mais…
Le soleil clair de Vivaldi et le soleil noir de Piazzolla parlent tous deux autant de joie que de mélancolie. La pulsion
rythmique incessante du concerto baroque peut rejoindre, si elle est poussée au bord du gouffre, le rythme banal
et tragique du tango.

DISTRIBUTION

Eric Plante : trompette / Christian Léger : trompette / Philippe Constant : cor / Hamid Medjebeur : trombone /
Eric Varion : tuba

Programme
Concerto n° 1 en mi majeur, op. 8, RV 269,
« La primavera », A. Vivaldi
Transcription et arrangement Hamid Medjebeur
Allegro - Largo - Allegro (danza pastorale)

Verano porteno, A. Piazzolla
Transcription et arrangement Eric Planté

Concerto n° 2 en sol mineur, op. 8, RV 315,
« L'estate », A. Vivaldi
Transcription et arrangement Hamid Medjebeur
Allegro non molto - Adagio, presto, adagio - Presto (tempo
impetuoso)

Otono porteno, A. Piazzolla
Transcription et arrangement Eric Varion
En partenariat avec Cuivres en Dombes.
Ce programme fera l’objet d’un travail pédagogique avec le
Conservatoire à rayonnement départemental au cours de
l’année 2018-2019

Concerto n° 3 en fa majeur, op. 8, RV 293,
« L'autunno », A. Vivaldi
Transcription et arrangement Hamid Medjebeur
Allegro - Adagio molto - Allegro (la caccia)

Invierno Porteno, A. Piazzolla
Transcription et arrangement Hamid Medjebeur

Concerto n° 4 en fa mineur, op. 8, RV 297,
« L'inverno », A. Vivaldi
Transcription et arrangement Hamid Medjebeur
Allegro non molto - Largo - Allegro

Primavera portena, A. Piazzolla
Transcription et arrangement Eric Varion

GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE
communauté d’agglomération

BIOGRAPHIES
Alliance
Créé en 1998, le quintette de cuivres Alliance est
désireux de promouvoir et d’enrichir le répertoire
pour cuivres par la production et la diffusion de
spectacles et de créations prenant en compte diverses formes d’expression artistique pour tous
les publics à l'occasion de concerts mais également de résidences et d'actions de médiation
culturelle. Alliance promène à travers la France
et l’Europe ses nombreux programmes et spectacles de théâtre musical. L’ensemble a recueilli
un grand succès auprès du public.
La presse, unanime, souligne le juste équilibre
alliant maîtrise, finesse et fantaisie. Le quintette
vient de sortir son 3e album en collaboration
avec le Chœur d'Oratorio de Lyon, les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tetu : le Requiem de Gabriel Faure dans une
version inédite pour quintette de cuivres, Orgue et Chœurs (arrgt. Hamid Medjebeur) sous la direction artistique du
tromboniste Michel Becquet. Alliance est soutenu par la société Buffet Group.
Eric Plante, trompette
Médaille d’or de trompette, de cornet et de musique de chambre au CRR de Bordeaux, il obtient un premier prix de
trompette au CNSMD de Lyon. Lauréat du Concours International de Birmingham, il est nommé soliste des orchestres
de la Garde Républicaine. Il est professeur au CRR de Châlon-sur-Saône. Directeur artistique de la saison musicale Eolia,
il est également directeur de collection pour les éditions Billaudot. Il est soutenu par la marque B&S.
Christian Leger, trompette
Médaille d'or de trompette et de musique de chambre au CNR de Dijon, il obtient un 1er prix au CNSM de Paris. Il est
nommé en 1991 trompette solo et cornet solo à l'Orchestre National de Lyon. Recruté au sein de l'équipe pédagogique
de l'Orchestre Français des Jeunes il est également professeur au CNSM de Lyon. Il est aujourd’hui membre de
l'ensemble de cuivres de l'orchestre national de Lyon.
Philippe Constant, cor
Médaille d'or de cor et de musique de chambre du CRD de Mâcon, il obtient en 1997 un Prix de Virtuosité de cor au CSM
de Genève ainsi que le Diplôme d’État de professeur de cor. Titulaire de l’Orchestre Symphonique de Saint-Etienne Loire
depuis 2002, il est membre fondateur du Quintette Alliance et du 7th Art Orchestra. Il est depuis 1997 directeur
de l'Académie de Cuivres en Dombes.
Hamid Medjebeur, trombone
Formé à Reims, il est lauréat du Concours National d’Aulnoyes-Aymeries, du Prix de la SACEM, demi-finaliste du
Concours International de Guebwiller, 1er prix de la Ville de Paris et du CNSMD de Lyon. Membre des ensembles
Trombone Assaï et Madrigal, il se produit au sein d’orchestres (Opéra de Lyon, les Musiciens du Louvre Grenoble...)
Il enseigne au CRR de Saint-Etienne. Compositeur et arrangeur, il collabore avec les éditions Robert Martin.
Eric Varion, tuba
Titulaire d’un diplôme de formation supérieure du CNSMD de Paris en tuba et musique de chambre, il dirige les
orchestres et enseigne le tuba au CRR de Saint-Etienne. Musicien de formations symphoniques (Orchestre Symphonique de Saint-Etienne Loire, Orchestre National de Lyon…), de chambre ou de musiques actuelles, il fonde en 2005
le collectif « Label Equipe ». Il est directeur artistique du 7th Art Orchestra et de l'ensemble Synesthésis.

E CLÉMENT BAZIN + Trinix
L
E Samedi 1er septembre
C 2e cloître
T
R En cas d’intempérie, repli dans l’église
O
Entre rythmiques syncopées, distorsions de voix et beats entêtants, Clément Bazin imagine une électro aux
textures tropicales et aux subtiles excursions soul, construite autour d’un steeldrum.
Il partage avec son public un doux rêve : repenser l’électro en y intégrant un instrument dont il est
aujourd’hui indissociable, le steeldrum. Littéralement «casserole d’acier» le son de ce tambour de l’île de Trinitéet-Tobago est proche du xylophone. Clément Bazin créé un pont entre ses genres de prédilection, le calypso, la
soca et le hip-hop. Il manie les matières, les textures et les samples de voix pour faire vibrer les imaginaires pour
une électro tropicale musclée. Il a l’art et la manière de transformer le cœur de la nuit en un dancefloor lumineux.
En première partie Trinix. Ce duo, inspiré par la musique électronique et le hip hop depuis leur plus jeune âge,
signe le renouveau de la french touch.

DISTRIBUTION

Clément Bazin : électronique / Inès Kokou : choriste / Sébastien Forrester : percussions, claviers /
Camille-Emile Lawson / batterie
« Clément Bazin commence à se faire une place
parmi les beatmaker multi-instrumentalistes incontournables. »
Longueurs d’ondes

« La musique de Clément Bazin se croque sans
chichi ni retenue. Il est ce genre de parenthèse
énergique qui ensorcèle. »
Maze in France

« Derrière ses mélodies délicates, on retrouve
beaucoup de piano et de steeldrum [...] Ses talents
d’instrumentalistes ne sont plus à prouver. »
20 minutes

En partenariat avec La Tannerie.

BIOGRAPHIE
Clément Bazin a dix ans lorsqu’il découvre le steeldrum, ce tambour d’acier originaire de l’île de Trinité-et-Tobago, lors d’une fête
de quartier. C’est le coup de foudre ! Il s’énamoure de cette sonorité très particulière, qui, dès lors, ne cessera de l’obséder.
Après avoir sorti ses deux premiers EP, « Inner Voices » et
«Night Things », laissant entrevoir ses talents de producteur,
il mûrit son envie de toujours : incorporer son instrument de
cœur, le steeldrum, à ses compositions pour l’inscrire dans une
certaine forme de modernité et l’imaginer autrement.
En 2016, il publie un troisième EP « Return To Forever » , dans
lequel il marie enfin le steeldrum avec une house plus dansante.
Son single, « With You », empile alors les écoutes (8 millions).
Cette année, il sort son premier album, Everything Matters, qui a
été conçu de part et d’autre de l’Atlantique. Car c’est à Montréal,
à l’occasion de son passage au MEG Festival, qu’il se lie d’amitié
avec le groupe de hip-hop Ragers, autour duquel gravitent de
nombreuses voix qui tapent dans l’oreille de Clément Bazin,
celles de Aaricia, des MCs ZéFire et JT Soul ou de la chanteuse
Lia.
Une scène québécoise qu’il trouve si excitante qu’il reviendra
à Montréal un an plus tard, pour enregistrer tous les featurings de Everything Matters en quelques jours. Le reste de
l’album sera produit dans son studio parisien, où il l’habillera de cette sensualité tribale et de ces gimmicks entêtants
qui lui donneront ce caractère si particulier, aux humeurs nuancées construit autour d’un steeldrum qui s’épanouit
pleinement dans cette alliance entre organique et synthétique.
Cet album vient confirmer ses talents de maître-ès steel drum français, beatmaker et multi-instrumentaliste.

Trinix
Inspiré par la musique électronique et le hip-hop
depuis leur plus jeune âge, TRINIX signe, avec leur
nouveau single « Otherside », extrait de leur 1er
album en préparation, le renouveau de la french
touch ! « Otherside » est un track composé avec
une rythmique funky, des vocals chop redoutables
et la voix soul de Opé Smith qui ne laisse pas
indifférent.
Josh Chergui et Lois Serre.

Ils se sont déjà produits au festival

2011
Carole Bouquet / Quatuor Barbaroque / Tango Nuevo / Appels d’air / Andy Emler & Mega-Octet / Ensemble
Vocal de l’Ain / Olivier Mellano / Cascadeur / Richard Galliano /
2012
Julia Migenes / Fauteuil 24 / Virginie Teychené / Sarah Lavaud & Quatuor Parisii / Luis de la Carrasca /
Collectif ARFi / Piers Faccini / François-René Duchâble & Alain Carré / Patricia Petibon /
2013
André Dussollier / Ballet2Rue / Karol Beffa / Guillaume Perret & The Electric Epic / Ladylike Lily /
Liz Green Théodore, Paul & Gabriel / Jean-Claude Pennetier & Christian Ivaldi /
Stéphanie d’Oustrac / Dominique A
2014
Anne Gastinel & François Frédéric Guy / Céline Bonacina / Sarah Lavaud /
Ballet de poche / Mesparrow / Vincent Peirani / Dom La Nena / Mélanie De Biasio / Fabio Bondi /
2015
Anaïs / Enrico Onofri & la 21 e Académie baroque européenne d’Ambronay / Léa Sarfati / The Psychotic
Monks / Le Bigre / Klô Pelgag / Éric Allard Quintet /
2016
Jeanne Cherhal / Compagnie Yuval Pick / Sarah Lavaud & Bertrand Périer / Alfio Origlio Trio / Gisela Joao
Hyphen Hyphen / Jean Charles Richard - Anthony Jambon - Eric Echampard - Bruno Ruder - Greg Theveniaud
Thylacine /
2017
Manu Katché trio / Dorsaf Hamdani / Quatuor Varèse & Samuel Fernandez / Théo Lawrence & The Hearts /
Loïs Le Van Quartet / Marta Ren / Fishbach /

2. Informations pratiques
billetterie

Adresse

- au monastère royal de Brou,

Monastère royal de Brou,
63 boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse

tous les jours de 9h à 17h30
- www.monastere-de-brou.fr
(réseau FranceBillet)
tarifs

tél : 04 74 22 83 83
fax : 04 74 24 76 70
brou@bourgenbresse.fr
www.monastere-de-brou.fr

plein tarif :9 €
tarif réduit : 7 € (Amis du monastère
royal de Brou, Pass Éducation)

gratuité : moins - 26 ans
(ressortissants de l’Union
Européenne et résidents
réguliers non-européens
sur le territoire de l’Union
Européenne) ; Personne
handicapée et son
accompagnateur ; Demandeur
d’emploi, sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois ;
PLACEMENT LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
Overture des portes : 20h
Le billet donne accès au
monument uniquement le jour
même du concert pendant les
horaires d’ouverture (de 9 h à
18 h).

#bourgenbresse #Brou2018
#ALFPDT
Horaires d'ouverture
Du 1er juillet au 30 septembre :
9.00-18.00
dernier accès :
30 minutes avant la fermeture.
évacuation du monument :
15 minutes avant la fermeture.
Accès
· par l’autoroute : A39 depuis
Dijon, Besançon, Strasbourg
(sortie n°7) ; A40 depuis Mâcon
ou Genève (sortie n°7) ; A42
depuis Lyon (sortie n°7)
· par le train : TGV direct Paris
– Bourg-en-Bresse (1h50),
directions Genève, Chambéry et
Annecy
· en bus : ligne 5 (direction
Ainterexpo)
arrêt Église de Brou
www.tub-bourg.fr

Paris TGV
2h

Mâcon
35 min

Lyon
1h

Genève
1h15

Bourg-en-Bresse

La ville de Bourg-en-Bresse
La Ville de Bourg-en-Bresse intervient dans le domaine de la culture au titre de la
clause générale de compétence des collectivités territoriales, laquelle leur permet
d’initier des politiques culturelles dès lors qu’il en va de l’intérêt de leurs territoires. Jean-François Debat est maire de la Ville de Bourg-en-Bresse. Guillaume
Lacroix est maire-adjoint en charge de la culture.
Au cœur du projet de la nouvelle équipe municipale figurait, dès 2008, le choix
de réaffirmer que le service public de la culture constitue un vecteur essentiel
de cohésion sociale entre les habitants du territoire, un vecteur permettant de
concourir au dynamisme économique, de fonder l’attractivité durable du territoire, de favoriser l’épanouissement des individus par un accès effectif à la
culture prise dans sa diversité de formes, de disciplines et de pratiques.
Le dispositif « Les chemins de la culture » constitue la concrétisation de cette ambition. Il renouvelle concrètement les modalités d’accès à la culture, et permet de
faire de la Ville de Bourg-en-Bresse, à l’échelle régionale, un haut lieu de culture
pour tous.
Pour mettre en œuvre ses missions de service public culturel et sa politique publique de la culture, la Ville de Bourg-en-Bresse dispose de services en régie directe
réunis au sein de la direction des affaires culturelles : il s’agit du réseau de lecture
publique (constitué de 3 bibliothèques/médiathèques), du musée du monastère
royal de Brou, du service action culturelle/H2M espace d’art contemporain, des
archives municipales (84 agents).
En outre, la Ville de Bourg-en-Bresse détermine et co-finance, à plus forte part,
les missions de service public déléguées à l’EP CC Théâtre de Bourg-en-Bresse
ainsi qu’à la Scène de musiques actuelles « La Tannerie ». Enfin, elle soutient et
coopère avec plus de 70 associations et opérateurs culturels locaux, entreprises,
et acteurs des politiques éducatives et sociales notamment.
Au final la Ville de Bourg-en-Bresse intervient, directement ou indirectement, en
matière de création, de diffusion, de production, d’éducation culturelle et artistique, de médiation culturelle et artistique, d’action culturelle, dans les domaines
du patrimoine, des arts visuels, du spectacle vivant et du livre.

Le Centre des Monuments Nationaux

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azayle-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-uns
des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments
nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur
diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des
librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des
monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs :
la villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, en 2016, la chapelle des moines de Berzé-la-Ville, confiée par l’Académie
de Mâcon en 2017, le site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier appartenant au Conservatoire du littoral à RoquebruneCap-Martin, en 2018. Le CMN restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du
château de Villers-Cotterêts à l’horizon 2022.
En 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En créant son
Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation
Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la visite :

nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles, Abri de
Laugerie-Haute, Abri de CapBlanc, Grotte de Font-de-Gaume,
Site archéologique de Montcaret,
Gisement de La Ferrassie,
Gisement de La Micoque, Abri
du Poisson, Grotte de Teyjat,
Gisement du Moustier, Tour PeyBerland à Bordeaux, Abbaye de
La Sauve-Majeure, Grotte de Pairnon-Pair, Château de Cadillac,
Château de Puyguilhem, Tours de
la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle,
Château d'Oiron, Abbaye de
Charroux, Site gallo-romain
de Sanxay

Auvergne-rhône-alpes
Château de Chareil-Cintrat,
Cloître de la cathédrale
du Puy-en-Velay, Château
d'Aulteribe, Château de
Villeneuve-Lembron,
Château de Voltaire à Ferney,
Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse, Trésor de la
cathédrale de Lyon

Bourgogne-franchecomté
Château de Bussy-Rabutin,
Abbaye de Cluny, Chapelle
des Moines de Berzé-la-Ville,
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique

Bretagne
Maison d'Ernest Renan à
Tréguier, Grand cairn de
Barnenez, Sites mégalithiques
de Carnac, Site des mégalithes
de Locmariaquer

Centre-val de loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges, Palais Jacques
Cœur à Bourges, Tour de
la cathédrale de Chartres,
Château de Châteaudun,
Château de Bouges, Maison de
George Sand à Nohant, Château
d'Azay-le-Rideau, Cloître de la
Psalette à Tours, Château de
Fougères-sur-Bièvre, Château
de Talcy

grand-est
Château de La Motte-Tilly,
Palais du Tau à Reims, Tours de
la cathédrale de Reims

Paris

Hauts-de-France

Arc de triomphe, Chapelle
expiatoire, Colonne de Juillet Place de la Bastille, Conciergerie,
Domaine national du PalaisRoyal, Hôtel de Béthune-Sully,
Hôtel de la Marine, Hôtel de
Brienne, Musée des Plans-Reliefs,
Panthéon, Sainte-Chapelle, Tours
de la cathédrale Notre-Dame

Colonne de la Grande Armée
à Wimille, Villa Cavrois,
Château de Coucy, Château de
Pierrefonds, Tours et trésor de
la cathédrale d'Amiens

Île-de-France
Château de Champs-sur-Marne,
Château de Jossigny, Château de
Maisons, Villa Savoye à Poissy
et sa loge, Domaine national de
Rambouillet, Domaine national
de Saint-Cloud, Maison des
Jardies à Sèvres, Basilique
cathédrale de Saint-Denis,
Château de Vincennes

occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne, Tours et
remparts d'Aigues-Mortes, Fort
Saint-André de Villeneuve-lezAvignon, Site archéologique et
musée d'Ensérune, Forteresse
de Salses, Site archéologique
de Montmaurin, Château
d'Assier, Château de CastelnauBretenoux, Château de Montal,
Abbaye de Beaulieu-enRouergue, Château de Gramont

Normandie
Château de Carrouges, Abbaye
du Mont-Saint-Michel, Abbaye
du Bec-Hellouin

Pays-de-la-Loire
Château d'Angers, Maison de
Georges Clemenceau,
à Saint-Vincent-sur-Jard

Provence-AlpesCôte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin,
Trophée d'Auguste à La Turbie,
Site archéologique de Glanum,
Hôtel de Sade, Château d'If,
Abbaye de Montmajour,
Monastère de Saorge, Cloître de
la cathédrale de Fréjus, Abbaye
du Thoronet, Villa Kérylos

©Daniel Giillet

le monastère royal de Brou

Fille de l’empereur Maximilien de Habsbourg et petite-fille du dernier grand duc de Bourgogne, Charles le Téméraire,
Marguerite d’Autriche est veuve à 24 ans de Philibert le Beau (1480-1504), duc de Savoie. Elle décide alors de bâtir aux
portes de Bourg-en-Bresse le monastère royal de Brou pour abriter trois somptueux tombeaux (ceux de Philibert le Beau et
de sa mère, et le sien propre). Nommée en 1506 régente des Pays-Bas pour le compte de son père puis de son neveu l’empereur Charles Quint, elle suit depuis la Belgique ce chantier exceptionnel, rapidement mené (1505-1532), où elle envoie les
meilleurs maîtres d’œuvre et artistes de toute l’Europe.
Le monastère royal de Brou est constitué de bâtiments monastiques, qui s’articulent autour d’une église et de trois cloîtres.
L’église est un chef d’œuvre du gothique flamboyant, unique en France (par son style bruxellois). Elle s’imposera à vous
par sa remarquable toiture de tuiles vernissées « à la bourguignone ». À l’intérieur, vous serez frappés par la magnificence
de son décor très bien conservé. Outre la beauté des sculptures, des vitraux, des stalles, du jubé – l’un des rares conservés
en France, vous admirerez, disposés dans le chœur, les tombeaux monumentaux de Marguerite d’Autriche, de Philibert
le Beau et de sa mère Marguerite de Bourbon. Les fastes du gothique flamboyant s’épanouissent à profusion dans cette
dentelle de pierre. Ce ne sont que cannelures, niches, pinacles, arcatures, archivoltes festonnées, feuilles de choux frisés...
formant un exceptionnel ensemble artistique à l’aube de la Renaissance.
Les bâtiments monastiques ont été édifiés pour loger les moines augustins chargés de prier pour les princes enterrés dans
l’église. Vous admirerez l’ampleur et la beauté des trois cloîtres à galeries basses et hautes, les vastes salles capitulaires, le
réfectoire et les anciennes cuisines voûtés d’ogives. À l’étage votre visite se poursuivra dans les spacieuses cellules abritant
aujourd’hui un musée de Beaux-Arts et d’arts décoratifs.
Le monastère royal de Brou s’investit auprès des publics afin de les sensibiliser à l’art, l’archéologie et l’architecture, grâce
à des visites, ateliers et stages. Il propose des expositions temporaires d’art ancien ou contemporain et chaque été une
programmation de spectacles vivants, dans le cadre du festival À la folie... pas du tout !
Le Centre des monuments nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse gèrent, conservent, promeuvent et font vivre le monastère royal de Brou.

8 bonnes raisons d’aller au monastère royal de Brou !

ҩ Un chef d’œuvre du gothique flamboyant parfaitement conservé
ҩ Le partage d’une histoire d’amour éternelle
ҩ La dentelle de pierre des fastueux tombeaux
ҩ Une éblouissante toiture de tuiles vernissées
ҩ L’ampleur et l’originalité des trois cloîtres à galeries hautes et basses
ҩ Un musée de beaux-arts aux collections riches et variées du Moyen-Âge à nos jours
ҩ Un monument au cœur de l’Europe à l’aube de la Renaissance
ҩ Le Monument Préféré des Français -2014

