
———  CONCERTS ———

P R O G R A M M E

30 ! LE TOUR DE CHANT
- Chansons humoristiques des années 30 -

Sam.
10

20H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Cie des bulles et des grains
Sophie COURTOIS

voix

Estelle HARBULOT
piano, violon, voix

      Mmes Courtoizie et 
Harbuloteuteuh, conféren-
cières spécialisées en tout, 

tout, tout, poussent la 
chansonnette à moins que 
ce ne soit la chansonnette 

qui les pousse à monter sur 
scène.

"Les Berlingottes" forment 
un duo détonnant qui parle 
d'elles et de vous, de Papa, 

maman, des vacances, du 
printemps, de poésie,  

d'amour… de la vie quoi !
tout ça en fox-trottant,

un bain dans les années 30.

Sam.
17

20H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

LES TENDR'ELLES
- Spectacle/Chanson française -

Sam.
24

20H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Nadège SANLEFRANQUE
guitare, voix 

Jean-Manuel VEGAS
percussion 

Aurore MELIS
voix

"De fil en femme...
Dentelle en vrac"

Entre compositions et 
reprises, les Tendr'elles 
vous invitent à naviguer 

sur le flot du féminin.
Douceur, rage, passion, 

jalousie... 
Un voyage du rire au 

coeur au creux de 
soi....

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

NOVEMBRE

Récital partagé…
…avec Vous et Robert 

Wolken, accordeur avant 
concert et pianiste.

APICA est une association 
créée par Robert Wolken 

dont le but est la 
protection du patrimoine 

des claviers anciens. 
APICA signifie Accord et 

Promotion de l’Instrument 
Clavier Ancien.

« Le piano m’a sauvé la vie 
» m’a dit Robert un jour. Et 

chaque fois qu’il peut en 
sauver un des oubliettes, 
il le récupère, le restaure 

avec grand soin ; il 
l’accorde et le prête. Il 

faut savoir que des 
centaines de pianos sont 

ainsi laissés à l’abandon 
dans des hangars, muets 

dans la tristesse et l’oubli. 
Et pourtant, nous ne parlons pas de pianos 
formatés et sans âme comme ceux que l’on 

nous vend aujourd’hui, mais de ceux qui 
ont constitués l’apogée de la facture de 

l’instrument, son âge d’or,
 à savoir les pianos fabriqués de 1880 à 

1930. 
Vous les connaissez ces fameux Gaveau, Pleyel, Schmidt Flohr…

Robert est avant tout accordeur mais aussi pianiste.
Afin de respecter la pleine dimension de l’instrument et de le faire vibrer 

sur les fréquences naturelles,
il accorde en LA 432 et non en 440. 

« Tout le monde a le droit à la splendeur » est le leitmotiv de Robert. 
Ainsi chaque piano est livré chez vous sous forme de prêt, par un contrat 

de service annuel résiliable à votre convenance. Cerise sur le piano, 
Robert s’engage à venir bénévolement intervenir sur celui ci dès que 

c’est nécessaire, pour l’accorder ou lui faire quelques réglages.

Sur ce principe du partage et du plaisir, Robert a fait une belle rencontre 
avec Méli Mélo, séduit par un projet commun.

Robert délivrera un récital d’improvisation sur du classique.
Cela semble bien sérieux dans l’idée que l’on peut s’en faire.

Bien au contraire, Robert est drôle, très, et sa bienveillance toujours 
présente. Il vous emmène dans son univers, celui de l’instrument accordé 

à l’unisson. Vous êtes tellement détendu que vous vous retrouvez les 
mains sur le piano en sa compagnie. Finies les appréhensions, les peurs 

du soi disant ridicule.
Si vous n’avez jamais joué d’instrument, ou quand bien même si vous 

êtes musicien, vous allez vous bluffer!

TOUT LE MONDE A DROIT 
À LA SPLENDEUR…
- récital d'improvisation, partagé -

—– ÉVÈNEMENT–—

Robert WOLKEN
pianiste accordeur

VOUS
musiciens qui s'ignorent

20
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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

SANS MICROBE !

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

Pratique dirigée dessin (*)

initiation graphisme PAO (*)

Concert 3O ! LE TOUR DE CHANT

Mélimélodique

Récital R.WOLKEN ET VOUS

Mélimélopot

pratique dirigée dessin (*)

Concert LES TENDR'ELLES

Novembre, en un coup d'œil :

Ven.2, 16h :

Ven.9, 18h :

Sam.10, 20h :

Ven.16, 20h :

Sam.17, 20h :

Jeu.22, 20h :

Ven.23, 18h :

Sam.24, 20h :

—      RENCONTRES —

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.
16 20h-…h

MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -



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 pourquoi ne pas explorer la technique du "monotype"?

Pour cette première, 
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…

MéliMélo

- ATELIERS—    ——

Buvette ! 

—– ÉVÈNEMENT–—

20
18

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)

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

16h-19h

18h-21hVen.
23

Ven.
2

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

Nissan "PAO"

Initiation au 
GRAPHISME PAO*

18h-21h
Ven.

9

 

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

nécessaires

—- --——-  —-

Une fois n'est pas coutume, 
retrouvons-nous sans raison 
particulière, pour discuter du 
temps et faire mieux connais-
sance…
Bien sûr, si le sujet vous 
intéresse, nous pourrions aussi 
parler de l'association, explorer 
le champ des possibles, les 
actions, projets, initiatives que 

vous pourriez proposer au mélimélo, ou ailleurs… C'est votre 
association !

Nous partagerons ce que chacun aura amené à manger, à 
l'"espagnole".

Buvette

20h-23h
Jeu.
22

BUVONS UN POT
    - et discutons -

—      RENCONTRES —

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.
16 20h-…h

MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -
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