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spectaclesspectacles

Avec le marimba instrument polyphonique original partons 
à la découverte de la culture japonaise et des œuvres de la 
compositrice Keiko ABE. Appel aux rêves ; Rêve des cerisiers 
en fleur, Mémoire du bord de mer, ou version de la célèbre 
comptine pour enfant Sakura Sakura...  Autant de titres 
évocateurs qui nous invitent à la découverte du soleil levant.

19h30 Spectacle de fin de stage des élèves
21h     Laurent MARIUSSE 
           récital de percussions Marimba

Vendredi 8 ju i l let :  Le Japon

Une contrebasse, une voix. Fallait oser !
Il faut dire que la voix d’Hélène sait s’y mesurer : 
précise, elle percute ou se blottit, griffe ou caresse. 
Applaudissons l’originalité d’une formule musicale 
choc pour des chansons «pas lisses»...

Samedi 9 ju i l let :  Chanson francaise
21h Hélène Szonn (chant) avec Christophe GAUVERT (contrebasse)

Un voyage avec le piano, la poésie et le slam dans les cercles de l’enfer décrits par Dante. 
Entendre aujourd’hui les éboulements de notes pour fêter le bicentenaire de la naissance de 
Liszt. Entendre aujourd’hui les chants de Dante, poème italien célèbre. 

Entendre aujourd’hui les mots frappés 
des slameurs qui disent notre enfer pour 
mieux s’en éloigner.

Dimanche 10 ju i l let :  Piano/Poesie/Slam
21h «Les cercles de l’enfer» avec Denys Oehler, Isabelle Paquet et 
La tribut du verbe (Cocteau Mot Lotov et Mix O Ma prose)



expositions

Estelle THAREAU
« La Lune entre les Nuages »
sculptures raku

Serge TZIGANOV
« Petites histoires »

l’art du portrait inspiré de la 
tradition russe

Yann RIVRON
«Mouvement» - femme, danse, 
musique, tauromachie, paysages

expositions
Les 9 et 10 ju i l let a partir de 15h

En presence des artistes. . .



OFF : distillation de chansons avec l’orgue de 
barbarie animé par Laurent THAREAU

TARIFS ET INFOS PRATIQUES
• Entrée libre pour les expositions
• Entrée – de 16 ans : 5€
• Entrée un spectacle (21h) : 12€
• Pass’ 3 spectacles : 26€
Pré-ventes dans les boulangeries de Millery

LIEU DU FESTIVAL 
40 rue des Geltines 69390 MILLERY

CONTACT
CHILOÉ* MILLERY

paquet.isa@wanadoo.fr
04 78 56 60 45

http://ombre.cuvier.monsite-orange.fr


