PROGRAMME DE LA
MANIFESTATION
Autour des oeuvres - peintures - photos – sculptures - de 14 artistes régionaux :
Philippe ALLIET – Louis DAVID – Delphine DEVOS – Charles DUCROUX –
Stéphane GROLAUD – Daniel GUILBERT – J. Bernard LE HENAFF –
Jeff LECESNE - Claire LEZE-SCHMITE – Charles MALETRAS – Nathalie SCHMITT
SISKA – J. Charles TOIS – Albéna VATCHEVA

VENDREDI 8 DECEMBRE 18H30

Vernissage en Musique

SAMEDI 9 DECEMBRE
- 16H.
MUSIQUE ANCESTRALE D'AFRIQUE DE L'OUEST . Chants griots & musique Mandingue.
Mamadou KOITA, griot Africain du Burkina Fasso, musicien et chanteur, viendra accompagné de
QUINCY YOPPA au N'goni. Ils nous parleront du rôle de la Musique pour le griot Africain et aussi des
instruments qu'ils fabriquent .( N'goni , kora , percussions )
- 18H.
LA VOIX …. DE L'OPERA AU METAL
Par le chanteur d'opéra Éric PARICHE,
Également chanteur du groupe De métal " SUPER SCREAM " nous fera Le cadeau de venir nous parler
de la Voix.
Voix acoustique et Voix avec micro et effets. Il illustrera son propos par des exemples chantés.
- 20H.30
LA CONTREBASSE
Le contrebassiste de jazz Bruno RAFFIN nous racontera l'origine de la contrebasse et jouera en duo avec
la chanteuse Nathalie SCHMITT.

DIMANCHE 10 DECEMBRE
- 15 H.
L'ART POUR SOIGNER L'ÂME
Véronique REICHENBACH, Art thérapeute, viendra parler de son métier et des nombreux bénéfices de
la création intuitive !
- 17 H.
TEA-TIME BAROQUE EN COSTUME D'ÉPOQUE
Ensemble de Musique baroque en costume d'époque .L'histoire de la viole de gambe, l'ancêtre du
violoncelle, par des musiciens « 17 ème » dirigés par Béatrice TILLOY.
Au programme "G.F TELEMANN" 1681-1767

- 18 H.30
MONSIEUR TEUF - CHANSON FRANCAISE
Auteur, compositeur et guitariste Normand autodidacte, TEUF écrit des textes dans un français ciselé qu'il
manie avec un talent inimitable. Il viendra seul sur scène interpréter ses dernières compositions.
Monsieur TEUF, une grande et belle voix

JEUDI 14 DECEMBRE
- 19 H.
LA CHORALE EN MOUVEMENT
Les EMOCHOEURS, chœur amateur du Conservatoire de Grand et Petit-Couronne, interprète en liant le
geste à la musique, des pièces de tous horizons pleines d'émotions et d'humour....du chant dans un
mouvement sans fin.
chorégraphe: Sophie RABL - Chef de Chœur: Lydia VINCENT.

VENDREDI 15 DECEMBRE
- 20 H.30
PASSION TANGO ..
L'accordéoniste Pascale ANDREWS viendra en Duo " TANGOMAGGIO" ..nous raconter histoire du
tango, des tangos... démonstration par des danseurs de tango argentin...
Si vous rêvez de danser le tango argentin.. Venez écouter Pascale ANDREWS. Le tango se raconte
…évidemment! Sa naissance, son histoire, ses voyages. Il s’écoute, se regarde, se ressent. Venez vibrer
grâce à lui, avec nous tous durant cette exposition.
Démonstration par des danseurs professionnels dans le lieu magique qu’est La Chapelle du Carmel.

SAMEDI 16 DECEMBRE
- 16 H.
LA MUSIQUE FOLK
Le groupe SPAARKLES viendra, en acoustique, présenter son dernier album et Thierry nous parlera de la
musique folk
- 18 H.
H COMME ARNOH
Formation du chanteur, auteur, compositeur Arnoh HERRERO qui viendra partager ses titres en formule
acoustique cajon, violon, guitare acoustique et basse
- 20H.30
SIX CORDES PLUS LOIN
Le guitariste YANN HERVE nous présentera son album dont il jouera quelques titres en trio
- 21 H.
LE BLUES SELON LILYBLUE ...
L'histoire du blues...un voyage à la découverte de tous les bleus à travers des chansons de Nathalie
SCHMITT
Nathalie Schmitt- chant ,Cedric Vincent -batterie, Fred Auger- guitare et Bruno Raffin-Contrebasse

DIMANCHE 17 DECEMBRE
- 15 H
RCCS EN FORMATION ACOUSTIQUE
Josselin SAUVAGE, Antoine RIGUAUD et compagnie..
Chanson française festive sur tous les tons

-16h
JAZZ A LA CHAPELLE
Nathalie SCHMITT, chanteuse
Improvisation entre musiciens de jazz

- 17H30
ROCK' N ROLL TIME !
Le peintre, chanteur et guitariste Charles DUCROUX nous racontera l'histoire du Rock.
Il sera accompagné du contrebassiste Pascal HERNANDEZ

Participation libre à tous les concerts et interventions.
Le chapeau sera présenté pour les artistes...
-18H.30
Apéritif convivial pour fêter ensemble la clôture de l'exposition ARTISTICA ...

Nathalie SCHMITT
06 73 14 22 49

