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Entracte assuré par
l’Association Familles Rurales

VEND
03 SEPT
19H30

MICHEL DESPROGES chante BRASSENS
Après un tour de chant «GASTON COUTÉ 1» présenté
de Paris à Montréal et l’enregistrement, en compagnie
de Jean-Louis Trintignant, d’un album intitulé «CHARLES
BAUDELAIRE, quand partons-nous pour le bonheur ?»
(Productions Frémeaux et Associés), Michel Desproges nous
propose aujourd’hui une nouvelle approche du répertoire
Brassens, avec un choix de chansons moins connues, et
des oeuvres de ses auteurs de référence tels que F.Villon,
Ch.Baudelaire, P. Fort….
L’actualité de notre présent n’entraîne-t-elle pas l’urgente
nécessité de renouer avec la verve, la tendresse, les révoltes
que le poète exprimait si bien, d’une plume libre et robuste,
savante et jubilatoire ?

ELLES-MÊMES

Entracte assuré par l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine de Flagy

VEND
10 SEPT
19H30

« Elles-Mêmes » c’est le royaume de la récup’ !
Carole, Marie et Marion se sont fait une spécialité de triturer
et de réarranger faces B, nouveautés ou refrains oubliés
dans des tours de chants éclectiques et divertissants qui les
ontfaitvoyageraux4coinsdeFrance.
Elles vous proposent un éventail de chansons tour à tour
tendres, explosives et drôles, où l’amour et ses tribulations
ont la part belle.
Elles adorent s’exprimer sans artifices avec pou
instrument leurs 3 voix entremêlées et parfois un piano
qui résonnent et nous font passer du rire aux larmes et de
l’humour à l’amour, toujours en harmonie.

Entracte assuré par
La Société de Saint Vincent

VEND
17 SEPT
19H30

LES MARINS DE LA NOUE

Depuis maintenant plus de dix ans, les Marins de la Noue
interprètent des chants de marins dans la Seine et Marne et
bien au-delà.
Avec eux, vous sentirez les embruns buriner vos visage
vous partagerez le dur travail des marins, notammen
de la marine à Voile.
Vousneresterezpasdemarbreauxchantsnostalgiqu
ces travailleurs et grands voyageurs des mers.
Mais ce voyage sera ponctué de récits drôles, festifs
et souvent joyeux qui accompagnent les moments de
réjouissance que s’octroient les marins à bord ou à terre.
Venezpartagercemomentricheaveccesloupsdemer.

Entracte assuré par
le Comité des fêtes

VEND
24 SEPT
19H30

LA GIOIA
Ensemble vocal d’une trentaine de chanteurs amateurs
passionnés par le chant choral, habituée de nos classiques
du vendredi, la Gioia est née au printemps 20. Elle
interprète à la fois des œuvres pour chœur mixte, qui vont
du Baroque à nos jours, et des œuvres pour choeur de
femmes : œuvres sacrées de Charpentier, chants populaires
bulgares, hongrois, … Aujourd’hui, un programme de chants
et d’œuvres pour guitares d’Amérique latine.
La Gioia est accompagnée par des ensembles instrumentaux,
clavecin, viole de gambe, quatuor à cordes, harpe, cors,
piano ou orgue selon les nécessités des programmes.

