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P R O G R A M M E

YOTA JAZZ
- Trio Jazz -

Sam.
11

21h
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h30

Tanguy BLUM
contrebasse

Yoan AZENCOT
guitare

Pierre LAFRENAYE
trompette

Yota jazz est un duo composé du guitariste lyonnais Yoan 
Azencot (Wagon 4) et du contrebassiste Tanguy Blum (Les 

Doigts de L’Homme). Ils se retrouvent autour d’un répertoire 
de jazz mais aussi de Tango-jazz. Ils mettent à profit leur 
plaisir d’improviser sur des thèmes du répertoire de jazz 

américain, de variété internationale ou des musiques latines.
Ils seront rejoints pour l’occasion par le célèbre trompettiste 

des monts d’Ardèche Pierre Lafrenaye !

Quand c'est bon, c'est bon !

Dim.
26

17H30
PAF au chapeau
Ouvert dès 16h30

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

MAI

Ce spectacle est né de l'amitié entre les 
deux musiciens qui se sont croisés sur 

différentes scènes de France et ont 
décidé de rendre hommage à cet 

instrument populaire, l'accordéon, qui 
depuis des décennies sert notre patrimoine culturel ainsi que la 

chanson française…
"Accordez…accordéon" vous entraînera dans un voyage musical 
parsemé d'étapes consacrées à la danse, les musiques de fims, la 

chanson fraçaise, Paris musette et bien des surprises…
Le tout accompagné de commentaires et anecdotes assurant une 

complicité avec le public, dans lequel se mêlent rires et 
émotions.

Une vraie place sera réservée à la danse dans le répertoire, 
surtout en deuxième partie de concert, 

alors chaussez vos souliers et… en avant !

ACCORDEZ…ACCORDÉON
- voyage musical en Accordéonie -

- seconde partie dansante -

Yves BILLOIN
contrebasse, chant

Guy NAVARRO
accordéon, chant
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Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.A S S O C I A T I O N :

 melimelolala@gmail.com - 04 75 87 22 24 
INFO/RESA

SIVOUPLAI

(*) : préinscription, au moins 3 jours avant, nécessaire

Pratique dirigée dessin (*)

Land Art en famille (*)

Concert YOTA JAZZ

Mélimélodique

sortie plantes sauvages comestibles (*)

Mélimélotaf - chantiers participatifs

Atelier Graphisme PAO (*)

Mélimélopot

Mélimélotaf - chantiers participatifs

sortie plantes sauvages comestibles (*)

Concert "ACCORDEZ …ACCORDÉON"

MAI, en un coup d'œil :

Ven.3, 16h :

Sam.11, 14h :

21h :

Ven.17, 20h :

Sam.18, 9h30 :

15h :

Ven.24, 17h :

20h :

Sam.25, 15h :

Dim.26, 14h30 :

17h30 :

—      RENCONTRES —

Buvette ! 

Pratique pour 
débutants ou virtuoses, de 
tous bords et poils, 
instruments et voix, 
bienvenue même au fausses 
notes !

"Bœufs" et moment "Expresso musical" pour les 
musiciens qui voudront se produire en séquences courtes.
 (ce sera la première  du groupe vocal Les FONSKÈPEUV'! )

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ven.
17 20h-…h

Mélimélodique
- pratique musicienne -

20h-23h
Ven.
24

Rencontrons-nous sans 
raison particulière, pour 
discuter du temps et faire 
mieux connaissance autour 
de vos bricoles à manger, 
boire et partager, voire d'un 
petit jeu participatif…

AUBERGE

ESPAGNOLE

Mélimélopot
    - covoiturez ! -

Buvette si
ya pas assez
à bouère.

Tapas ?

Alain ROYER vous 
propose de découvrir 
ses bases de 
compositions et les 
outils informatiques 
(sous mac) qu'il utilise 
pour la création de 

documents de communication, tels des affiches, panneaux 
publicitaires, illustrations, le présent programme… 
Les logiciels de créations ont chacuns leurs menus propres 
mais les principes sont proches…
- Vous pouvez venir avec un projet…

Participation 10E
venir avec
son matériel 
informatique
peut s'avérer
utile…
sans garantie.

Nissan "PAO"

Initiation au 
GRAPHISME PAO*

17h-20h
Ven.
24

*Inscriptions
au 04 75 87 22 24

le groupe existe depuis
deux ans, cinq membres dont

la musique est basée en grande partie

sur des reprises de grands standards
français, revisités par leurs soins

avec une touche d'afrique,ainsi que de composfranco-africaines.



*Inscriptions
au 04 75 87 22 24

—  A VENIR, le 1er JUIN —
SAM.
1er 21h

MéliMélo

- ATELIERS—    ——

PAÇSREL

- CONCERT -
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Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07 (Tapez "mélimélo à mayres", ça le fera)

Autour d'un sujet 
imposé, 
ou selon la demande 
des participants.
Nous adaptons les 
outils au sujet, nous 
apprenons en 
pratiquant, en 
partageant nos 

techniques et en faisant, ensemble !
- Et si nous trompions les yeux?

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

17h-20hVen.
3

 

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

nécessaires

—- --——-  —-

15h-20h

15h-20h

Sam.
18

Sam.
25 Deux "chantiers" sont 

lancés au Mélimélo : 
- Nouvelle devanture 
- Espace bar/cuisine.
Si vous souhaitez y 
participer, rendez-vous pour 
ces travaux collectifs, de la 
conception à la réalisation !

Mélimélotaf
    - travaux participatifs -

Reconnaître

et cueillir…

Sam.
18 9h30

Dim.
26 14h30

En observant, décrivant et notant par vous-même,  
découvrez des plantes comestibles sauvages qui poussent 
dans nos chemins ou 
jardins… que vous 
parcourrez  en 
(re)cueillant les 
informations averties 
de Chloé GALLAND…
Vous recevrez des 
fiches que vous 
compléterez afin de 
garder une trace fiable 
de cette découverte, 
et vous n'aurez plus le 
même regard quand vous regarderez vos pieds !
- Pour les gourmands curieux qui marchent dans le plat.

10E 
la sortie,
fiches incluses
6E sans les fiches

*Inscriptions
au 06 71 78 65 15

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES*

- sortie découverte -

Annulé en cas 
de pluie

Participation 5E
sécateurs 
et canifs 
bienvenus.

Pour sortir et créer, observer 
et souligner la nature, sans 
l'abîmer.
Pour le plaisir des enfants, 
des enfultes et des adultes.
Alain ROYER vous organisera 
ça aux petits oignons et c'est 
vous qui jouerez de l'art 
campagnard !
- Petits accompagnés d'un 
parent.

14h-17hSam.
11

LAND'ART en famille*
- sortie playa -

*Inscriptions
au 04 75 87 22 24
Annulé en cas 
de pluie
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