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——— CONCERTS———
AZARAK

- musiques d'inspiration Hindoustanies -

AZARAK est né a Santiniketan, au 
Bengale , il y a quinze ans, de la 
rencontre entre Sukanta, chanteuse 
traditionnelle bengalie, et Alexandre, 
joueur d’Esraj dans la tradition 
classique hindoustanie. Les compositions d'Alexandre chantent 
la Terre, les rivières , le feu, les arbres et le vent. Mais elles 
évoquent également le déchirement de l'âme en quête de 
lumière, à travers des évocations de mythes à la résonance 
universelle, tel que celui du Bohémien, celui de l’amour entre 
Merlin et Viviane, ou encore celui d’Orphée et Eurydice.
De même que leur philosophie, a la recherche d’une humanité 
idéale qui unierait l’Homme Oriental, Européen et Tribal, leur 
répertoire est à la confluence des musiques classiques 
occidentales et indiennes, et il ouvre à une errance dans un 
monde premier, honorant la nature comme unique déesse.

Sam.
7

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Sukanta BOSE JURAIN
chant

Alexandre JURAIN
esraj

SELOMAR
- Musiques d'Espagne à Italie  -

La chanteuse et musicienne italo-corse 
Nadine Rossello retrouve son 
partenaire guitariste Benoit Mardon 
-guitare flamenca- pour une nouvelle 
proposition en duo sur un répertoire de chants d'Espagne, du 
Portugal, de Corse et d'Italie
où s’entremêlent compositions, reprises chamboulées et 
intermèdes instrumentaux aux accents flamencos;
de quoi s'accrocher aux rives de la Méditerranée pour une 
balade à la fois douce et épicée.
Sérénades espagnoles relevées par un soupçon de ladino,
une pincée de madrigale corse, suivi de près par un fado,
le tout assaisonné de tarentelles italiennes flamencantes :
et si on mêlait toutes les influences !
Grâce à l'osmose de ces 2 là, on passe de l'émotion pure à la 
légèreté en un clin d'oeil.

Sam.
14

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Nadine ROSSELLO
chant, guitare, accordéon

Benoit MARDON
guitare

—— SPECTACLE ——

L'HOMME EST BON MAIS
MEILLEUR EST LE VEAU

- Opéra de rue -

Opéra de rue en 9 rounds
s'inspire de la pièce-musicale de 
Bertolt Brecht « Le petit 
Mahagonny » fable divertissante 
et édifiante sur le culte de l’argent-Roi et les écueils du plaisir 
effréné.
Les chant-acteurs d’El Kabaret sont issus du théâtre, de la 
danse, de la scène lyrique et des arts de la rue. Ils se placent 
dans la tradition populaire des chanteurs de rue pour faire 
rire, pleurer, raconter des histoires et mettre le doigt sur ce 
qui ne tourne pas rond et qui les révolte.
Selon la devise de Hans Eisler, les acteurs-chanteurs : 
«prennent parti en chantant !»
L'action est racontée à travers la juxtaposition de « songs » 
exposant les rapports de domination qui régissent la société. 
C’est un montage scénique et chorégraphique dans le respect 
du théâtre épique pour être joué dans le contexte de la rue.

EL KABARET
création

LEDA ATOMICA MUSIQUE
production

https://youtu.be/06awcBxDcHc

Mer.
25

21h
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h
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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

Va nu-pied !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Sch3m6KDaV8

ciemusicadines.blogspot.fr

Même pas peur !

refaire le monde…

Bouh !!

et glisse l'éclisse !
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- ATELIERS—  ———
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Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.

—      RENCONTRES —

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 aprenons en 
pratiquant, en partageant nos 

techniques et en faisant, 
ensemble ! 

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Participation 5E
sécateurs 
et canifs 
bienvenus.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

Pour sortir et créer, observer et 
souligner la nature, sans l'abîmer.

Pour le plaisir des adultes, 
des enfants (accompagnés) et 

des enfultes !
Alain ROYER vous organisera ça 
aux petits oignons et c'est vous 

qui jouerez de l'art campagnard !

16h-19hVen.
13

16h-19h

19h-22h

16h-19h
(en extérieur
s'il fait beau)

Ven.
27

Pour ceux qui pensent avoir deux 
mains gauches ou qui veulent 

apprendre à faire eux-mêmes 
des petites choses simples :

 démonter, tracer, nettoyer, 
couper, clouer, visser, coller, 

poncer, raboter, souder…
Nos outils, petits matériaux et 

notre débrouillardise seront à votre service pour vous aider.

Participation 5E
+ matériaux selon
utilisation
Vpous pouvez venir
avec vos trucs
à réparer…

BRICOLAGE*16h-19hDim.
8

Dim.
8

Sam.
21

LAND'ART *

Pratique pour débutants 
ou virtuoses, PENSEZ À 

APPORTER VOS INSTRUMENTS 

ET PARTITIONS, pour les 
paroles, nous avons la 
solution afin de vous 

accompagner en chœur…

Suivi de l'"Expresso musical" pour les musiciens qui 
voudront se produire en séquences courtes. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ven.
20 21h-…h

MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

Des jeux de réflexion, de 
stratégie, de mémoire, d'imagina-
tion, de rapidité, d'observation, 
d'adresse, bref pour tous les 
goûts…
Joueurs de tarot et de fléchet-
tes, nous vous attendons !

Buvette &
Auberge 
espagnole

20h-23h
Ven.

6
JEUX
- veillée -

 

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

Veillée jeux

Concert AZARAK

Atelier bricolage (*)

Pratique dirigée dessin (*)

Atelier "Land Art"  (*)

Concert SELOMAR

Rencontre mélimélodique

Atelier "Land Art"  (*)

Spectacle L'HOMME EST BON…

Sortie dessin nature (*)

Juillet, en un coup d'œil :

Ven.6 21h :

Sam.7, 21h :

Dim.8, 16h :

19h :

Ven.13, 16h :

Sam.14, 21h :

Ven.20, 21h :

Sam.21, 16h :

Mer.25, 21h :

Ven.27,16h :

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

OBLIGATOIRES

—- --——-  —-

Même pas peur !

refaire le monde…

Bouh !!

et glisse l'éclisse !
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