2021
« Il se faut entraider,
c’est la loi de nature »
L’âne et le chien,
Jean de La Fontaine

www.culture41.fr

Carte des manifestations
COUËTRON-AU-PERCHE ■■
MONDOUBLEAU ■

RUAN-SUREGVONNE ■

SAINT-MARCDU-COR ■
SARGÉ-SUR-BRAYE ■

PEZOU ■
SAINT-OUEN ■

VILLIERS
SUR-LOIR ■■
VALLÉE-DERONSARD

■■

VILLEDIEULE-CHÂTEAU ■

MESLAY ■

MARCHENOIR

■■

NAVEIL ■

SOUGÉ ■
TRÔO ■

BRÉVAINVILLE ■
FRÉTEVAL ■

MONTOIRESUR-LE-LOIR ■
SAINT-MARTIN
DES-BOIS ■
PRUNAYCASSEREAU ■
AUTHON

■

MUSIQUE DU MONDE

MUSIQUE ANCIENNE

CHANSON FRANÇAISE

ART VOCAL

JAZZ

THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE

CIRQUE DANSE

POP ROCK

SPECTACLE MUSICAL

CUIVRES

THÉÂTRE MUSICAL

LORGES ■

JOSNES ■

MARCILLY-ENBEAUCE ■

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN
ST-LAURENT-EN-PLAINE ■
NOUAN ■■
MER ■■■
MUIDES-SUR-LOIRE
SAINT-DENISVILLERBON SUR-LOIRE ■■
■■
LA CHAPELLE■ LA CHAUSSÉESAINT-DYÉ-SUR-LOIRE ■■
VENDOMOISE ■
ST-VICTOR
■
MONTLIVAULT
■
MAROLLES ■
ST-CLAUDE-DE-DIRAY ■
FOSSÉ ■■ VILLEBAROU
■
HUISSEAUSAINT-SULPICEVINEUIL ■
SUR-COSSON ■
DE-POMMERAY ■
SAINT-GERVAISMONT-PRÈSLA-FORÊT ■
VALENCISSE
CHAMBORD ■■
■■■
CHAILLES ■■■
BRACIEUX ■■
VALLOIRE-SUR-CISSE
LES-MONTILS ■

■■

CANDÉ-SURBEUVRON ■

VEUZAIN-SUR-LOIRE

■■

MONTEAUX ■
RILLY-SURLOIRE ■

COURCHEVERNY

■

MONTHOUSUR-BIÈVRE ■

FONTAINESEN-SOLOGNE ■

MONTRICHARDVAL-DE-CHER ■

SASSAY ■
THÉSÉE ■

MAREUILPOUILLÉ SUR-CHER ■■
■■■
SEIGY
SAINT-AIGNAN

■■

■

NOUANLE-FUZELIER ■■
PIERREFITE-SURSAULDRE ■■

■

SOUESMES ■

MUR-DE-SOLOGNE ■

LASSAY-SURCROISNE ■

GY-EN-SOLOGNE PRUNIERS EN
■
SOLOGNE ■■
NOYERS-SUR-CHER
■
GIÈVRES

ST-GEORGES-SUR-CHER

■■

■■

MARCILLY-EN-GAULT

LE-CONTROIS- SOINGS-ENEN-SOLOGNE SOLOGNE ■■

■■■

LAMOTTE
BEUVRON

LA FERTÉBEAUHARNAIS ■
NEUNG-SURBEUVRON ■■

FRESNES ■■■

PONTLEVOY ■

VOUZON ■■

■

SAINT-JULIENSUR-CHER ■

VILLEHERVIERS

■

SAINT-LOUPSUR-CHER ■■

THEILLAY ■

2021 : partons à la découverte !
Après une année culturelle si particulière, je
vous propose de partir de nouveau à la découverte
d’artistes et d’émotions.

Nicolas Perruchot
Président du conseil départemental
de Loir-et-Cher

Parce que nous avons tous envie de rencontres et
de surprises artistiques inattendues, la saison 2021 de
Festillésime 41 vous propose une pérégrination autour
de la thématique « À travers champs », en lien avec
la commémoration de la naissance du poète Jean de
La Fontaine (1621-1695).
C’est dans l’ADN de Festillésime 41 que d’amener la
culture hors des grandes villes afin de contribuer à la
qualité de vie au cœur des communes rurales.

2021

C’est donc une saison avec une programmation
réjouissante dans sa diversité et sa qualité, et avec
de nouveaux artistes missionnés : la Ben Compagnie,
Clem Chouteau, le Duo des Fleurs et le trio Triâm.
C’est aussi une saison pleine d’offres insolites
comme des représentations en plein air qui, j’en suis
sûr, vous apporteront joie et enthousiasme.
Avec Festillésime 41, laissez-vous emporter par vos
émotions !
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Artistes missionnés en 2021
Afin de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher et de la
Région Centre - Val de Loire, le département a développé depuis
2005 une politique de missionnement.
En accord avec les organisateurs, des actions de proximité
peuvent être menées en accompagnement de la manifestation
programmée : master-classes, rencontres avec le public scolaire,
animations dans divers lieux culturels de la commune... sont
autant de façons de toucher de nouveaux publics.

Duo des Fleurs… Sur un air d’opéra

Clem Chouteau

Avec Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos et Frédérick Sendra,
piano
Dans un répertoire dédié aux plus beaux arias de sopranes, retrouvez les
célébrissimes barcarolles d’Offenbach (Belle nuit, Ô nuit d’amour !), la habanera
de Bizet (L’amour est un oiseau rebelle), le Duo de fleurs de Lakmé, le Duo des
fées du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn et plusieurs des plus emblématiques
compositions de Mozart. Un programme aux sonorités aériennes, dans lequel voix et
piano s’entremêlent en solo ou en duo pour s’élever dans les hauteurs d’un registre
plein de douceur et d’émotions.

Clem Chouteau a créé un tour de chant qui correspond à ses envies artistiques. Il a
choisi d’interpréter des auteurs compositeurs qu’il aime et le font vibrer.
Répertoire en anglais : David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse, Dylan, Radiohead,
Damien Rice, RY X avec la chanson Berlin que le public français a découverte lors de
l’émission The Voice.
Répertoire français : Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Michel Jonasz, etc.
Accompagné de ses musiciens, il propose un répertoire de chansons originales en
français inspiré de la pop rock anglaise.

Fables de Jean de La Fontaine

Trio Triâm

Par la Ben Compagnie

Avec Lorraine Robertson, flûte ;
Nina Melikichvili, violon et Jean-François
Bouvery, piano

Deux comédiens (Damien Gouy et Benjamin Kerautret) interprètent avec jubilation et
fantaisie les fables restées dans l’inconscient collectif, le
tout accompagné d’une création musicale de la violoniste
Vera Markovitch, aux influences jazz et tango, jouée en
live, faisant de cette musique un véritable partenaire.
Ce spectacle familial, mais pas si enfantin, va mettre vos
sens en éveil.
Les connaissez-vous vraiment ?
Les Fables
L’adaptation du spectacle pour les plus jeunes,
accompagnée d’une bande son issue de la création
musicale de Vera Markovitch. Durée : 35 minutes.
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Né de la complicité et de l’amitié de trois musiciens
chevronnés, de grand talent et passionnés par la
musique de chambre, habitant dans le Loir-et-Cher,
le trio Triâm est une formation originale de flûte
traversière, violon et piano qu’on entend rarement.
Son répertoire principal s’étend de l’époque romantique
au XXe siècle et propose des œuvres pleines de
couleurs, vivantes et contrastées.
Triâm est également à l’aise avec des répertoires de
musiques populaires.
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Index des spectacles
ART VOCAL
Chœur de chambre La Marelle
dimanche 14 mars 
samedi 22 mai
dimanche 5 décembre
Duo des Fleurs… Sur un air d’opéra
samedi 5 juin
mercredi 22 décembre
jeudi 23 décembre
Les sept dernières paroles du Christ
dimanche 28 mars
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24
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16

CHANSON FRANÇAISE
Anaëlle Desbrais
samedi 17 avril
Brassens aurait eu 100 ans
samedi 17 avril
Drôles de dames
dimanche 14 mars 
samedi 5 juin
samedi 28 août
vendredi 10 septembre
dimanche 5 décembre
Duo Double Jeu
samedi 17 avril
Isa chante Piaf
samedi 23 octobre
La P’tite Boutique
samedi 29 mai
samedi 28 août
Les Michel’s
samedi 12 mars 
vendredi 16 avril
samedi 26 juin
Mick Maccotta
vendredi 28 mai
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40
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CIRQUE/DANSE
Allégorie de la grenouille et des bulles
samedi 24 juillet
37
Bollywood show
vendredi 12 mars
11
Home
dimanche 18 avril
21
La petite fille aux cheveux bleus
samedi 17 avril 
19
À contre-courant
samedi 17 avril 
19

CUIVRES
Cadences Brass
samedi 16 janvier 
Rencontres musicales 2021
samedi 6 novembre

8
52

JAZZ
Bungalow sisters
samedi 23 janvier 
samedi 27 février
Liza Team Soul
dimanche 5 septembre

6

8
10
42

Romane Trio
jeudi 16 septembre
Satin Doll Sisters
dimanche 14 mars
Scratchophone Orchestra
vendredi 4 juin
Strollin’ jazz trio
samedi 21 août
Swing tape & jive, jazz et claquettes
samedi 7 août
The Sassy Swingers
samedi 13 février 

44
13
28
39
38
9

MUSIQUE ANCIENNE
Al Cantara MaXXimus
dimanche 18 juillet
36
Chacun sa muse
samedi 3 juillet
34
De Lamentazione
vendredi 28 mai
24
Doulce Mémoire fête Josquin Desprez
dimanche 12 décembre 
55
Fête Champêtre - Marin Marais, François
Couperin
samedi 25 septembre
46
Les voix humaines - pièces de viole de
Marin Marais
samedi 29 mai 
26
Musiques à voir
samedi 26 juin
32
Stabat Mater de Pergolese
dimanche 4 avril 
17

MUSIQUE CLASSIQUE
Concert Mozart - Lettres et Notes
samedi 17 avril
Dialogues baroques autour de l’orgue
Bach/Haendel
dimanche 30 mai
Duo Celli
dimanche 29 août
Duo violon-violoncelle
dimanche 15 août
EO41 : 2021, année Saint-Saëns
vendredi 16 avril
dimanche 18 avril
EO41 : À la française
lundi 8 novembre
mardi 9 novembre
EO41 : Ciné-concert
dimanche 13 juin
dimanche 21 novembre
EO41 : Mozart Gran Partita concert-lecture 
dimanche 4 juillet
Flûtenfolies
vendredi 24 septembre
Jean-François Bouvery
dimanche 12 septembre
Le XXe siècle à l’écoute de Ronsard
samedi 10 juillet

20
27
41
38
18
21
52
52
31
53
34
45
43
35

Le charme du tango
samedi 30 octobre
51
Le concert des oiseaux
vendredi 13 août
38
Le piano à travers les âges
vendredi 28 mai
25
Orchestre symphonique régional de Tours
samedi 9 octobre
49
Quatuor à cordes Todoroff
samedi 24 juillet
36
Quatuor de Chambord
dimanche 7 février 
9
Résonances baroques
vendredi 26 mars
15
Schubert : sonates piano et violoncelle
dimanche 14 mars
13
Trio Salzedo : fantaisie impressionniste
dimanche 2 mai
23
Vinophony, un concert dégustation
samedi 5 juin
29

MUSIQUE DU MONDE
Atlantic Nord
samedi 18 septembre 
dimanche 10 octobre
Cocodrile Gumbo
samedi 5 juin
dimanche 27 juin
mercredi 28 juillet
Cristobal Pazmino Trio
samedi 3 avril
Duo Anna Tanvir et Yann Beaujouan
samedi 2 octobre
samedi 9 octobre
Ghillie’s & Breizh Jiggers
samedi 18 septembre
Karoutza
samedi 8 mai
vendredi 28 mai
dimanche 20 juin
Maudits Français
vendredi 12 mars
samedi 13 mars
samedi 3 avril
dimanche 30 mai

45
49
28
33
37
17
47
49
45
23
25
32
11
12
17
26

POP ROCK
Back and Forth
dimanche 11 juillet
Clem Chouteau
samedi 17 avril
samedi 5 juin
samedi 19 juin
samedi 20 novembre
The Dodgers
samedi 27 mars

36
20
30
31
53
15

SPECTACLE MUSICAL
Jour de fête
samedi 20 mars
Les Dézingués du vocal
samedi 12 juin 
Le P’tit bal perdu
vendredi 8 octobre
dimanche 17 octobre
Les Extravagantes
samedi 20 mars
vendredi 26 mars

Stay on the line
samedi 10 avril
Vigne(s)
samedi 31 juillet
Who is Who
vendredi 17 septembre
vendredi 1er octobre

30
48
50
14
15

37
44
47

THÉÂTRE
Chaque chose en son temps
samedi 15 mai
23
samedi 25 septembre
46
Cœur de braco
samedi 19 juin
31
Coup de tampon
vendredi 3 septembre
42
Dans la forêt perdue
samedi 18 septembre
44
Devos, rêvons de mots
samedi 27 novembre
54
Devos, Devos, sors de mon corps
samedi 24 avril
22
Fables de Jean de La Fontaine
dimanche 14 mars
12
samedi 25 septembre
46
Fréhel, la diva des faubourgs
samedi 20 novembre
53
Jeu des proverbes
dimanche 6 juin
30
samedi 10 juillet
35
vendredi 10 septembre
43
L’Affaire de la rue Lourcine
samedi 2 octobre
47
La Forêt des Grimm
samedi 13 février
9
La Peau d’Élisa
samedi 9 octobre
48
L’eau de la vie
vendredi 9 juillet
34
samedi 21 août
39
dimanche 22 août
39
vendredi 27 août
40
L’échappée belle
dimanche 28 mars
16
dimanche 30 mai
27
vendredi 4 juin
28
Le mètre mot
samedi 20 février
10
Le secret de Grand-Pierre et Vitain
samedi 17 avril
19
Les vies d’Ulysse
dimanche 14 mars
12
Mais n’te promène donc pas toute nue!
et autres pièces de Georges Feydeau
mercredi 19 mai
24

Molière, place des disputes
samedi 20 février

10

dimanche 29 août

41

Off the wall
14

18

THÉÂTRE MUSICAL
Le café de l’Excelsior
vendredi 8 octobre
Mouettes et chansons
dimanche 18 avril
Ode maritime
vendredi 10 septembre

48
21
43
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Janvier
Samedi

16

janvier
20H30

Février

COUR-CHEVERNY Salle des fêtes
Le comité des fêtes présente

L’association Piano & Forte présente

« Concert de la nouvelle année :
le Cadences Brass »

« Quatuor de Chambord »

Ce brass band de tradition anglaise se compose de 30 musiciens (cuivres et
percussion), tous bénévoles. Il rassemble des professeurs du réseau Cadences
des écoles de musique de Blois-Agglopolys, des élèves de troisième cycle du
conservatoire à rayonnement départemental et des musiciens amateurs ou
professionnels du département.
Le répertoire se nourrit de la richesse du répertoire brass band, mêlant œuvres
originales et transcriptions, pièces classiques et traditionnelles.

Samedi

23

janvier
20H

février
16H

Le quatuor avec piano est une formation exceptionnelle par son équilibre entre
cordes et piano. Le Quatuor de Chambord réunit quatre artistes de grand talent et
de notoriété internationale. Par leur enthousiasme et leur passion, ils sauront vous
émouvoir et vous transporter dans l’univers de Schumann et de Dvorak.
Entrée : 15 € - 12 € (étudiants, enfants -12 ans et élèves du
conservatoire et écoles de musique)
Information et réservation :
06 73 28 92 51 - pianoforte461@gmail.com


C3

C3

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR Le Carroir

Samedi

SOUGÉ Salle des fêtes

La commune de La Chaussée-Saint-Victor présente

La commune de Sougé présente

« Bungalow sisters »

« La Forêt des Grimm »

Avec Laurence Chagnoux, Lucie Esperon et Flore Berta, voix ; Franck
Chenal, batterie ; Ludovic Legros, contrebasse ; Julien Esperon, guitare,
voix ; Nicolas Barbier, saxophone, ténor

Créé et interprété par Nathalie Kiniecik

Les trois nymphettes du swing made in France revisitent le répertoire du swing jazz
et de la close harmony.
Entre glamour et charme, leurs trois voix s’unissent en un swing chaloupé et
millimétré !
Accompagnées par trois musiciens, Lucie, Flore et Lolo Bungalow vous servent la
volupté sur un plateau, avec la légèreté comme papier cadeau… Du swing sur des
talons hauts !
Entrée : 10 €
Information : 07 83 10 67 11 - yves.balderas@gmail.com
Réservation : 07 85 54 90 49 - lecarroir.mairie@lcsv.fr
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Avec Nina Melikichvili, violon, Otar Melikichvili, alto, Mark Drobinsky,
violoncelle et Jean-François Bouvery, piano.

Direction Nicolas Biget

Entrée : 12 € - 8 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 79 25 99 - claudie.daridan@orange.fr


Dimanche

MONT-PRÈS-CHAMBORD Mairie, salle du conseil

C3

13

février
17H

« Hansel, voilà trois jours que nous marchons, cet endroit est maléfique, la forêt ne
veut pas nous laisser sortir et plus personne ne viendra nous chercher... »
Deux enfants s’enfoncent dans la forêt. Jusqu’où vont-ils bien aller ? Les récits des
frères Grimm appartiennent au répertoire populaire et on croit bien les connaître.
Pourtant, nous y découvrons toujours quelque chose que nous avions oublié ou
perdu. Conte, livre géant en pop-up, marionnettes, ce spectacle redonne vie, sous
un jour inattendu, à deux contes des Grimm, dont Hansel et Gretel.
Entrée : 5 €
Information : 02 54 72 44 43 - mairie.souge@orange.fr


A2

Samedi

PRUNAY-CASSEREAU Salle des fêtes

13

La commune de Prunay-Cassereau présente

février
20H30

« The Sassy Swingers »
Délibérément acoustique mais résolument swing, sur scène comme dans la rue,
The Sassy Swingers est fidèle au jazz de la Nouvelle-Orléans et remet au goût du
jour la belle époque élégante, swing et so positive !
Revenue de la Nouvelle-Orléans avec dans ses bagages tout l’imaginaire de cette
ville mythique, la vocaliste Sandrine Arnaud réunit autour d’elle une belle bande de
musiciens aux instruments singuliers : banjo, washboard, sousaphone, trombone et
clarinette. Ensemble, ils dépoussièrent le répertoire enjoué, métissé néo-orléanais
des années 30 à nos jours.

8

Entrée : 5 € - gratuit (étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 80 32 81 - prunay-cassereau@wanadoo.fr


B3

9

Février
Samedi

20

février
18H

Mars

THEILLAY Foyer municipal
La commune de Theillay présente

L’association Évènements Thésée culture présente

« Molière, place des disputes »

« Bollywood show »

Par la compagnie du Bélouga

Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno
La dispute, c’est la source où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour faire
s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et valets. Quel
plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M.Jourdain ou Sganarelle, ou
encore Dom Juan et Harpagon !
Ce montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes comédies de
Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son sens inné de la comédie.
Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants -12 ans, familles nombreuses, personnes +60 ans)
Information et réservation :
07 87 03 81 91 - joelle.bouvytestard@gmail.com


Samedi

20

février
21H

E4

MARCILLY-EN-GAULT Salle des fêtes

« Les Michel’s »

D3

POUILLÉ Salle des fêtes

Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de Michel ? Combien de
dialogues, de sketchs, de personnages fictifs ou réels portant le prénom de vous
ont fait rire, rêver, bouger, danser ?
En musique, en chansons et en saynètes, Sophie, Guillaume et Michel vous en
livrent le plus savoureux, ce qu’ils en ont fait avec originalité, humour, tendresse.
Avec Fugain, Berger, Jonasz, Delpech, Jackson, Audiard…
Entrée : 5 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com


C4

L’association Vivre Saint-Laurent présente

« Bungalow sisters »

« Maudits Français ! »

Avec Laurence Chagnoux, Lucie Esperon et Flore Berta, voix ; Franck
Chenal, batterie ; Ludovic Legros, contrebasse ; Julien Esperon, guitare,
voix ; Nicolas Barbier, saxophone, ténor

Avec Guillaume Pelloie, violon ; Fred Pezet, chant, guitare, accordéon,
podorythmie ; Cédric Loosli, banjo, violon, harmonica et Joan Tillay
contrebasse

C4

12

Avec Sophie Jolis, chant ; Michel Goubin, piano-chant ; Guillaume
Nocture, guitare-chant

Les Amis du musée et du site de Tasciaca présentent

Entrée : 15 € - 10 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation :
02 54 71 72 66 - pimbert.philippe@orange.fr


Vendredi
mars
20H30

SAINT-LAURENT-NOUAN Espace culturel Jean-Moulin

Les trois nymphettes du swing made in France revisitent le répertoire du swing jazz
et de la close harmony.
Entre glamour et charme, leurs trois voix s’unissent en un swing chaloupé et millimétré !
Accompagnées par trois musiciens, Lucie, Flore et Lolo Bungalow vous servent la
volupté sur un plateau, avec la légèreté comme papier cadeau… Du swing sur des
talons hauts !

10

C4



« Le mètre mot »

Entrée : 10 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr

27

Entrée : 7 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Information et réservation :
06 61 61 88 85 - mallenmichele@gmail.com

La commune du Controis-en-Sologne présente

Vincent Pensuet jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal,
le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète. Il cherche son cadre idéal,
son mètre mot et déballe ses paniers remplis de questions existentielles de verbes
hauts. Dans le grand cirque du monde, il poursuit son inlassable quête du cadre
qui le mènera du conteur au clown. Un spectacle sur mesure où tout est affaire de
langages, de corps, d’objets, de maîtrise, de mesure ou démesure, pour tenter de
rencontrer les autres.

février
19H30

mars
18H30

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Théâtre du Grand Orme à Feings

Par la compagnie Wonderkaline

Samedi

12

Cinq danseuses transportent le public dans un voyage envoûtant au pays du Gange
et des saris colorés.
Ce style chorégraphique a pris son essor en même temps que l’industrie
cinématographique indienne. Il s’inspire des danses de l’Inde, classiques ou
folkloriques, mais puise aussi dans la profusion des danses du monde, orientales,
occidentales, latines et urbaines. Très dynamique mais également très précise, la
danse Bollywood fait appel aux isolations du buste, de la tête, des yeux et permet la
découverte de la riche culture indienne. Une véritable jubilation !

L’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) présente



Vendredi

POUILLÉ Salle polyvalente

Vendredi

12

mars
20H30

Un concert avec les Maudits Français, c’est une invitation au voyage entre
Louisiane, Québec, France, Bretagne, Irlande… C’est aussi une invitation à chanter
des refrains connus et moins connus dans une ambiance festive et conviviale.
À répondre, à boire ou à reprendre, dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary
Richard ou Renaud, ces Maudits Français vont vous faire chanter !
Entrée : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans,
personnes handicapées, adhérents)
Information et réservation :
02 54 87 23 95 - assovsln@gmail.com
D2


11

Mars
Samedi

13

mars
19H30

Mars
CHAON Salle des fêtes

La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

« Maudits Français ! »

« Satin Doll Sisters »

Avec Guillaume Pelloie, violon ; Fred Pezet, chant, guitare, accordéon,
podorythmie ; Cédric Loosli, banjo, violon, harmonica et Joan Tillay
contrebasse

Concert d’un quartet de 4 filles (groupe rétro vocal exclusivement féminine) qui
interprètent du jazz américain des années 40 à 45 durant la Seconde Guerre
mondiale.
Les Sisters nous plongent au cœur de l’Amérique des années 40… Des bals d’antan
aux airs de Duke Ellington, à Pearl Harbor. Un spectacle musical qui swingue !

Chansons francophones traditionnelles et festives du Québec, Louisiane, Irlande,
Bretagne... Une véritable invitation au voyage entre chants à répondre, complaintes,
chansons à boire, ballades et airs à danser. Dans une ambiance chaleureuse digne
d’un pub irlandais, le tout chanté uniquement... en français s’il vous plaît !
Entrée : 25 € - 18 € (enfants -12 ans)
Information : 06 20 14 95 34 - comite-fetes-loisirs@chaon.fr
Réservation :06 37 92 27 47 - comite-fetes-loisirs@chaon.fr


14

mars
15H

NEUNG-SUR-BEUVRON Salle des fêtes

14

La commune de Neung-Sur-Beuvron présente

La commune de Mareuil-sur-Cher présente

« Les vies d’Ulysse »

« Chœur de chambre de La Marelle »

Entrée : 2 €
Information : 02 54 83 63 38 - mairie@neung-sur-beuvron.fr
Réservation : 02 54 83 63 38


Répertoire de polyphonies populaires et religieuses, dont un grand nombre de
créations originales, que le chef aime à rendre accessible, en concert, par une
présentation empreinte d’humour et de pédagogie.
L’intégralité du spectacle est interprétée sans aucune partition, ce qui permet au
chœur de chambre d’explorer la mise en espace et de faciliter sa proximité avec le
public, dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.
Entrée : 6 €
Information et réservation :
02 54 75 15 13 - mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr


C4

D3

VILLEBAROU Salle des fêtes Raymond-Billault

VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse

La commune de Villebarou présente

L’association Les Arts d’Hélion présente

« Fables de Jean de La Fontaine »

« Schubert : sonates piano
et violoncelle »

ARTISTES MISSIONNÉS 2021

Dimanche

14

mars
16H

Avec Claire-Marie Le Guay, piano et Francois Salque, violoncelle

Avec Damien Gouy, Benjamin Kerautret et Vera Markovitch
Deux comédiens interprètent avec jubilation et fantaisie les fables restées dans
l’inconscient collectif, le tout accompagné d’une création musicale de Vera
Markovitch, aux influences jazz et tango, jouée en live, faisant de cette musique
un véritable partenaire.
Ce spectacle familial, mais pas si enfantin, va mettre vos sens en éveil. Les
connaissez-vous vraiment ?
Entrée : 6 €
Information : 02 54 90 53 00 - vie-territoire@villebarou.fr


mars
16H

Direction Raphaël Terreau

Par la Ben Compagnie

12

Dimanche

MAREUIL-SUR-CHER Église

Un gars, une fille : deux arlequins modernes. Elle, lit l’Odyssée d’Homère. Lui,
fait du bruit et la dérange dans sa lecture. Le jeu prend vite le pas sur le conflit :
la demoiselle va entraîner le trublion dans l’univers extraordinaire de ce conte
initiatique. Trois bouts de ficelle, quelques objets qui traînent, et les voilà plongés
au cœur du mythe d’Ulysse, devenus les héros de l’aventure : Ulysse, mais aussi
le Cyclope, Poséidon, Hermès, Circé, Athéna, Tirésias, Calypso, Nausicaa et bien
d’autres. Les apparitions se succèdent à un rythme effréné.
La rencontre explosive de la commedia dell’arte et de la mythologie.

mars
15H

B4

E3

Avec Aimée Leballeur et Christophe Thebault

14

mars
15H30

Entrée : 5 €
Information : 06 89 48 72 43 - vero.daluz@hotmail.fr
Réservation : 02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr


Par le Krizo Théâtre

Dimanche

14

Le comité des fêtes et loisirs présente

Dîner-spectacle

Dimanche

Dimanche

SAINT-GEORGES-SUR-CHER Salle des fêtes

C3

Symbolisant l’errance et la solitude du voyageur en quête d’un “ailleurs”
inaccessible, le thème éminemment romantique du Wanderer traverse toute
l’œuvre de Schubert. C’est autour de lui que s’articule ce programme présentant,
outre la populaire Sonate Arpeggione, plusieurs Lieder permettant au violoncelle de
déployer l’étendue de sa palette expressive et élégiaque.
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
Information et réservation :
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
B3


13

Mars
Dimanche

14

mars
17H

Mars
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS Espace François de Beauharnais

20

mars
20H30

Samedi

20

mars
20H30

Le CCAS de Saint-Ouen présente

« Drôles de dames »

« Résonances baroques »

Deux dames et leurs Charlies, pour un florilège de chansons drôles, émouvantes et
sensuelles, mêlant classiques indémodables et compositions personnelles.
Drôles de Dames, ce sont deux musiciennes, Clarisse Millet à la guitare et au chant
et Aline Pelletier au piano et aux chœurs, accompagnées par leur trois Charlies,
Arthur Pierre à la guitare électrique, Laurent Delaveau à la basse et contrebasse et
Loïc Plouhinec à la batterie. Elles reprennent, en les arrangeant, des chansons très
connues, françaises et internationales, et le public est toujours ravi de voir l’énergie
et la complicité qui se dégagent de ce groupe.

Avec Vincent Daguet, violoncelle ; Bernadette Burgos, piano ;
Bénédicte Quesnel chant contralto et Mathilde Beauvallet, chant
soprano

FOSSÉ Complexe fosséen

mars
20H

L’œuvre présentée est le Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi. Le répertoire
s’étoffe d’extraits de musique baroque et sacrée, composée par Bach, Haendel,
Purcell...
Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 73 31 00 - mairie@saintouen41.fr
B2



Vendredi

VILLIERS-SUR-LOIR Salle l’Artésienne

26

La commune de Fossé présente

La commune de Villiers-sur-Loir présente

« Les Extravagantes »

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle
soirée ! Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé,
moderne et décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme
étincelant, elles vous livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.
Un spectacle intergénérationnel !

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle
soirée ! Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé,
moderne et décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme
étincelant, elles vous livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.
Un spectacle intergénérationnel !

Entrée : 7 € - gratuit (enfants -16 ans)
Information et réservation :
02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@wanadoo.fr


Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 90 83 - mairie@villierssurloir.fr
Réservation : 02 54 72 90 83


C3

RILLY-SUR-LOIRE Salle polyvalente
La commune de Rilly-sur-Loire présente

(plein air - repli : salle des fêtes)

« Jour de fête »

La commune de Gy-en-Sologne présente

B2

Samedi

27

mars
20H30

« The Dodgers »

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, nous entraîne dans un
cabaret insolite, accompagnée de Léon, guitariste gavroche et Diego, dandy à la
contrebasse.
Un spectacle swing, festif, chargé de peps et de bonne humeur pour redécouvrir en
famille la chanson et le cinéma des années 30 à 50. Ce trio sème son grain de folie
dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur.
Entrée : 9 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information : 06 34 47 09 29 - patnellfox@orange.fr
Réservation : 02 54 20 98 78 - mairie.rilly41@wanadoo.fr


mars
20H30

GY-EN-SOLOGNE Parc Multigénérationnel

Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François Saumonneau

B3

Avec Bab’Gatt, chant ; Laurent Blet, guitare ; Mathieu Parcheminal,
basse, guitare et Éric Duverger, batterie, percussions
Imaginez un cocktail où chaque saveur est une énergie, une vibration musicale…
Ajoutez une bonne poignée de ton pourpre rock’n roll, puis saupoudrez d’une pincée
de folk’surf’n’blues. Mélangez le tout et vous obtiendrez le fameux cocktail The
Dodgers.
Du rythme, du partage, de l’évasion !
Entrée : 10 €
Information : 06 32 60 76 83 - sophieguillouzo2408@gmail.com
Réservation : 06 32 60 76 83 - reservation.gyensologne@gmail.com


14

26

La commune de La Ferté-Beauharnais présente

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@orange.fr
D3


Samedi

Vendredi

SAINT-OUEN Église

C4

15

Mars
Dimanche

28

mars
15H

Avril
VILLERBON Salle polyvalente
La commune de Villerbon présente

La commune de Marcilly-en-Beauce présente

« L’échappée belle »

« Cristobal Pazmino Trio »

Par la Compagnie du Hasard

Avec Emmanuel Faventines et Danièle Marty
Fantaisie post-apocalyptique sur un air de vélocipède… C’est comme une
promenade à bicyclette ou une course de vélo qui entraîne tout le monde, le tour
d’un pays qui passionne petits et grands. Ici notre pays c’est le nid de Monsieur et
Madame Loriot, oisillons confinés qui réinventent une manière de vivre. À l’abri d’un
monde dont l’air est devenu irrespirable, ils font pousser « La » plante et s’occupent
de « Blob » leur poule. Ils gobent leurs œufs, se chamaillent, s’inventent des jeux,
moulinent sur leurs bizarroïdes vélos producteurs d’énergie, rêvent et s’aiment.
Dans leur abri recyclé ils préparent le monde de demain…
Entrée : 2 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 46 83 06 - mairie-de-villerbon@wanadoo.fr


Dimanche

28

mars
16H

Samedi

MARCILLY-EN-BEAUCE Salle des fêtes Henri-Gallois

3

avril
20H30

Avec Cristobal Pazmino, Xavier Suarez et Sebastian Cordero
Affranchis des chemins balisés et des routes commerciales, ces trois guitaristes
de renom alignent des compositions originales aux accents et aux rythmes
multicolores d’Amérique latine, ainsi que des arrangements uniques. Avec humour
et complicité, et surtout dans une recherche du parfait équilibre des sonorités du
trio, ils expriment l’âme de cette musique. Jamais figée, l’interprétation se calque
toujours sur l’atmosphère du lieu et l’humeur de l’instant.
Entrée : 5 € - 2 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 77 15 86 - mairie-marcilly-en-beauce@wanadoo.fr


B2

C3

LAMOTTE-BEUVRON Église

LA CHAPELLE VENDÔMOISE Salle Pierre Cellai

L’Association culturelle de la paroisse de Lamotte présente

La commune de La Chapelle-Vendômoise présente

« Les sept dernières paroles du
Christ »

« Maudits Français ! »

Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François Saumonneau

Avec Guillaume Pelloie, violon ; Fred Pezet, chant, guitare, accordéon,
podorythmie ; Cédric Loosli, banjo, violon, harmonica et Joan Tillay
contrebasse

L’ensemble vocal Variation et l’ensemble instrumental baroque les Folies françoises
ont l’habitude de travailler ensemble : ils se retrouvent en l’église Sainte-Anne de
Lamotte-Beuvron, dotée d’une belle acoustique, pour interpréter l’oratorio de Haydn
Les sept dernières paroles du Christ qui met en musique les textes de l’Évangile. Un
écran permettra de suivre aisément texte et traduction.

Un concert avec les Maudits Français, c’est une invitation au voyage entre
Louisiane, Québec, France, Bretagne, Irlande… C’est aussi une invitation à chanter
des refrains connus et moins connus dans une ambiance festive et conviviale.
À répondre, à boire ou à reprendre, dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary
Richard ou Renaud, ces Maudits Français vont vous faire chanter !

Entrée : 20 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Information : 06 74 15 13 29 - acplamotte@gmail.com


Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 20 16 18 - mairie.lachapellevendomoise@wanadoo.fr
B3


Par l’ensemble Variation

E3

VEUZAIN-SUR-LOIRE Salle Rostaing à Onzain
L’association les Arts d’Hélion présente

« Concert de Pâques :
Stabat Mater de Pergolese »

Samedi

3

avril
21H

Dimanche

4

avril
18H

L’ensemble des Folies Françoises dirigé par Patrick Cohen Akhenine,
avec Hélène Le Corre, soprano et Jean-Michel Fumas contre-ténor,
accompagnés d’un ensemble à corde et un clavecin
Avec son style galant, le chef-d’œuvre de Pergolesi contraste avec les complexités
harmoniques sévères d’Alessandro Scarlatti. Pergolese n’entendit jamais son œuvre
car il mourut avant, ayant transmis la partition à l’un de ses anciens professeurs,
Francesco Feo. Comme dernière œuvre, Pergolesi nous offre une partition sublime
qui fait naître l’intensité du dépouillement.

16

Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
Information et réservation :
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
B3


17

Avril
Samedi

10

avril
20H

Avril
MER Halle de Mer
La commune de Mer présente

(plein air - repli bâtiment de l’écolieu)

« Stay on the line »

L’écolieu La Filerie présente, dans le cadre de l’initiative Équinoxe

16

avril
20H30

« La petite fille aux cheveux bleus »

Avec Florie Dufour, Aurélie Carré, Estelle Micheau, Valérian Renault,
Mathieu Jouanneau, Jérôme Germond, Simon Couratier, Pascal
Ducourtioux. Mise en scène : Guillaume Edé

Par la compagnie La Madrugada
La quête d’une petite fille aux cheveux bleus partie à la rencontre du monde
extérieur et d’elle-même. À partir de 3 ans

Le spectacle est un hommage à Un tramway nommé Désir. Il s’agit d’une écriture
originale mais on y retrouve les «lignes» de l’œuvre de Tennessee Williams. Le
spectacle raconte l’histoire de 2 sœurs françaises qui se retrouvent à la NouvelleOrléans et doivent cohabiter après une période de séparation. Leur proximité forcée
va révéler les secrets de famille les plus sombres, contrastant avec l’ambiance
musicale de la ville...

« À contre-courant »

C2

Projet de création in situ, sur le parcours touristique de La Loire à vélo, pour un
retour au contact de la nature et de notre nature.
Entrée : 5 €
Information et réservation :
06 67 17 51 93 - ecolieu@lafilerie.org


(plein air - repli salle des fêtes)

« Les Michel’s »

Le Comité départemental de la protection de la nature et de
l’environnement présente

Avec Sophie Jolis, chant ; Michel Goubin, piano-chant ; Guillaume
Nocture, guitare-chant

« Le secret de Grand-Pierre
et Vitain »

C3

avril
20H30

18

avril
14H30

Entrée : 5 € - 3 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 51 56 70 - contact@cdpne.org
C3

Samedi

NAVEIL Gymnase Marie-Amélie Le Fur

La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

Le COS du Vendômois présente

« 2021, année Saint-Saëns »

« Brassens aurait eu 100 ans »

17

avril
18H

Par l’Ensemble Orchestral 41

Avec Hélène Maurice et Tony Baker, Johan Nils, Thierry Fabry

Sous la direction de Claude Kesmaecker, l’EO41 dédie un programme complet
à Camille Saint-Saëns dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa
disparition. La monumentale 3e symphonie associe le timbre de l’orgue à celui
de l’orchestre symphonique et magnifie ainsi la palette sonore. Ce sera aussi
l’occasion de redécouvrir quelques-unes des plus belles pages du musicien telles
que la Danse macabre ou des extraits de Samson et Dalila.

À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Brassens et le 40e anniversaire
de sa mort, une conférence sur l’artiste sera illustrée par quatre chanteurs qui
interprèteront les chansons du poète sétois.



Entrée : 10 €
Information : 06 32 25 72 07 - cosduvendomois@yahoo.com
Réservation : cosduvendomois@yahoo.com


B4

17

Entre aventures, légendes, drôleries et chansons, Adélaïde de la Bouquinière et
Jean-Edmond de la Graine vous feront entrer dans l’univers inconnu et fascinant
de la Réserve naturelle nationale de Grand-Pierre et Vitain. Ce spectacle théâtral
pédagogico-mythique, à la fois drôle et profond, vous laissera un souvenir
impérissable !

SAINT-GEORGES-SUR-CHER Salle des Fêtes

Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi)
Information : 06 18 38 55 55 - j-paoletti@orange.fr

Samedi

Spectacle créé et joué par la compagnie L’Intruse



16

C3

MAROLLES Cour de la Maison de la Nature et de la Réserve

La commune de Montlivault présente

Entrée : 8 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 20 62 18 - mairie.montlivault@wanadoo.fr

avril
14H et 16H

Par la compagnie Tau

MONTLIVAULT Salle des fêtes

Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de Michel, combien de
dialogues, de sketches, de personnages fictifs ou réels portant ce prénom vous ont
fait rêver, bouger, danser ?
Les chanteurs et musiciens balayent tout un pan de la variété française en faisant
preuve d’un enthousiasme véritablement communicatif qui donne envie au public
de chanter. Un spectacle sans temps mort, mené à un rythme soutenu et ponctué
de citations d’écrivains prénommés Michel, bien entendu.

Vendredi

17

Par la compagnie Matulu

Entrée : 15 € - 10 € (demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 99 76 55 00 - lacorbilliere@mer41.fr
Réservation : 02 54 81 70 21 - lacorbilliere@mer41.fr


Vendredi

Samedi

FRESNES Jardins de l’écolieu La Filerie

B2

19

Avril
Samedi

17

avril
20H

Avril
THÉSÉE Salle des sports
L’association En Souvenir de Romuald présente

La commune de Vouzon présente

« Anaëlle Desbrais
et Duo Double Jeu »

« Mouettes et chansons »

1 partie : Anaëlle Desbrais, chansons d’hier et d’aujourd’hui
2e partie : duo Double Jeu, une chanteuse et un accordéoniste autour d’une même
passion pour la chanson et le jazz.
3e partie : soirée dansante années 80 avec le DJ Kryss
e

Entrée : 21 €
Information et réservation :
06 33 98 21 72 - melin-dam@sfr.fr

Samedi

17

avril
20H30

C4

Trois femmes - trois Mouettes ? - se retrouvent et rient et chantent. Face à leurs
désirs, elles tordent le cou à un personnage de conte dont la pilosité bleue ne
fait pas oublier qu’il a tué quelques femmes ! Ce spectacle tout à la fois espiègle
et généreux fait la part belle aux chansons : de Marie Dubas à Boris Vian, de
Serge Gainsbourg à Michèle Bernard, de Jean Guidoni à Anne Sylvestre, etc.
Textes Pierre Garin
Entrée : 8 € - gratuit (enfants -16 ans)
Information :
06 64 25 72 27 - mairiedevouzon@wanadoo.fr


E3

Dimanche

NOUAN-LE-FUZELIER Domaine de Burtin - église
L’École de musique Cœur de Sologne présente

ARTISTE MISSIONNÉ 2021

« 2021, année Saint-Saëns »

C2

VOUZON Église Saint-Pierre

18

avril
16H30

Par l’Ensemble Orchestral 41
Sous la direction de Claude Kesmaecker, l’EO41 dédie un programme complet
à Camille Saint-Saëns dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa
disparition. La monumentale 3e symphonie associe le timbre de l’orgue à celui
de l’orchestre symphonique et magnifie ainsi la palette sonore. Ce sera aussi
l’occasion de redécouvrir quelques-unes des plus belles pages du musicien telles
que la Danse macabre ou des extraits de Samson et Dalila.
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants)
Information :
02 54 88 79 76 - dominique.delaunay8@orange.fr


E3

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Théâtre du Grand Orme à Feings

L’association pour la préservation du patrimoine culturel de Vouzon

La commune du Controis-en-Sologne présente

avril
présente
21H

« Concert Mozart - Lettres et Notes »
Avec Anne Clarey et Sylvie Dupont-Chatelier, violons ; Luc Balestro,
alto ; Vincent Daguet, violoncelle et Christian Monne, clarinette

20

Avec Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet. Mise en
scène Christian Sterne

« Clem Chouteau »

Entrée : 10 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information :
02 54 72 35 35 - mairie-marchenoir@wanadoo.fr


17

avril
15H

MARCHENOIR Salle des fêtes
La commune de Marchenoir présente

Clem Chouteau a créé un tour de chant qui correspond à ses envies artistiques.
Répertoire en anglais : David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse, Dylan, Radiohead,
Damien Rice, RY X avec la chanson Berlin que le public français a découverte lors
de l’émission The Voice.
Répertoire français : Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Michel Jonasz, etc.
Accompagné de ses musiciens, il propose un répertoire de chansons originales en
français inspiré de la pop rock anglaise.

Samedi

18

Par la compagnie Les Fous de Bassan

Repas-concert



Dimanche

VOUZON Salle des fêtes

18

avril
17H

« Home »
Par Azoth Dance Théâtre
Pièce avec 4 danseurs : Jonathan Breton, Estelle Maire, Alexandre
Balmain, Michelle Tara-Lynch

Le quintette Arabesques interprète ce programme pour cordes et clarinette conçu
par Marcel Dupont et présenté par Colette Dupont ; récitante Pauline Poinsot.
1re partie : quatre thèmes pour illustrer la vie de Mozart : la liberté (Quatuor à cordes
en sol majeur K 387), l’amour (quatuor à cordes en ré mineur K 421), l’amitié (duo
n°1 pour violon et alto en sol majeur K 423) et la mort (quatuor en si bémol majeur
K. 458 La Chasse).
2e partie : Quintette pour clarinette et cordes en la majeur K 581.

Home explore les thèmes liés à l’identité, l’histoire, la famille, le pays d’origine,
l’immigration, l’émigration et le sentiment d’appartenance. Plus largement, elle
explore la signification de ce que peut représenter le terme « maison ». Est-ce un
lieu ? Est-ce une chose matérielle, spirituelle ? Est-ce une idée, un idéal, ou encore
un souvenir perdu ? « J’espère amener le public à la réflexion et que ceux qui sont en
sécurité chez eux acceptent d’ouvrir leur porte tandis que ceux qui sont en recherche
de sécurité osent taper à cette dernière » - Jonathan Breton, chorégraphe

Entrée : 10 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information :
02 54 88 17 45 - yves.durand.fousset@wanadoo.fr

Entrée : 5 € - gratuit (-12 ans)
Information et réservation :
02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com

E3

Dimanche

C4

21

Avril
Samedi

24

avril
20H30

Mai
MONTRICHARD-VAL DE CHER Espace Culturel et Sportif
La commune de Montrichard-Val de Cher présente

« Devos, Devos, sors de mon corps »
Créé et interprété par Pascal Cabrera
Une nuit, Pascal, « la Plume de Blois », a été réveillé en sursaut par la voix et le rire
du grand Devos. Depuis cette nuit, il est possédé par Devos. Et quand il raconte ses
histoires, il ne sait plus si c’est Devos qui parle ou lui.
Le spectacle alterne sketchs de Devos et de « la Plume de Blois », inspirés par son
humour de jeux de mots et de l’absurde, empreints de poésie.
Entrée : 2 € - gratuit (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information :
02 54 71 66 34 - d.fourest@montrichardvaldecher.fr
Réservation :
02 54 71 66 34 - accueil@montrichardvaldecher.fr
B4


Dimanche

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN Chapelle du Villiers
L’association pour la sauvegarde et l’animation de la Chapelle du Villiers
présente

« Trio Salzedo : fantaisie
impressionniste »

2

mai
15H30

Avec Marine Perez, flûte ; Pauline Bartissol, violoncelle et Frédérique
Cambreling, harpe
Trois musiciennes aux parcours professionnels très étendus s’engagent
avec exigence dans une formation peu commune. La connivence entre leurs
personnalités et leurs instruments les amène à explorer un répertoire aussi vaste
qu’imprévisible ! Le Trio Salzedo se distingue depuis quelques années par la
variété de ses projets artistiques. Sa créativité se renouvelle sans cesse grâce à la
collaboration de compositeurs et artistes contemporains.
Entrée : 12 €
Information et réservation : 02 54 87 37 06 - asacv.41@gmx.fr

C2

Samedi

VILLEHERVIERS Église

8

La commune de Villeherviers présente

mai
18H30

« Orchestre Karoutza »
Avec Nikolay Kisyov, violon ; Cyril Parmentier, clarinette et sax ; Bruno
Marché, guitare, et François Verger, contrebasse ou Bab’ (Bernadette
Eudes), chant
Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité, des
musiques et chants tziganes, folk ou swing, l’orchestre Karoutza interprète
un répertoire empreint d’une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les
contrées de Russie, Roumanie, Macédoine, Hongrie, Bulgarie.
Au programme : musiques tziganes et traditionnelles, danses bulgares, standards
du jazz, swing manouche.
Entrée : 6 €
Information et réservation :
02 54 76 07 92 - mairievilleherviers@wanadoo.fr

D4

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Jardin de la Maison de la Loire
(plein air - repli : préau de l’école)
L’association Tour et Détours présente

« Chaque chose en son temps »

Samedi

15

mai
20H30

Compagnie Jean & Faustin

22

de et avec Juliette Mantrand, mise en scène Myriam Attia
De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression :
« Chaque chose en son temps » ! Elle accepte avec naïveté le destin de vendeuse
à domicile que sa conseillère lui a suggéré. Avec une cafetière, sept paires de
lunettes, son vieux radio-cassette et sa collection des bibliothèques rose et verte,
Jeannette se lance dans une vente privée, avec enthousiasme et maladresse. Mais
Jeannette expose plus que ses objets au public, elle livre son intime décalage avec
la vie active et renoue avec qui elle est vraiment : une héroïne de bibliothèque verte,
une généreuse farfelue, qui aime la rime, ne répond à aucun bilan de compétences
et nous émeut !
Entrée : 12 € - 10 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants 12-18 ans) - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
D3
02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

23

Mai
Mercredi

19

mai
20H

Mai
MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard
Le SIVU Beauregard présente

Les Amis de l’église de Pruniers-en-Sologne présentent

« Mais n’te promène donc
pas toute nue ! et autres pièces
de Georges Feydeau »

« Le piano à travers les âges »

22

mai
20H30

NOYERS-SUR-CHER Salle des fêtes

mai
20H

D4

VALENCISSE Salle de la Chambognote à Chambon-sur-Cisse
La commune de Valencisse présente

« Chœur de chambre de La Marelle »

« Orchestre Karoutza »

Direction Raphaël Terreau

Avec Nikolay Kisyov, violon ; Cyril Parmentier, clarinette et sax ; Bruno
Marché, guitare et François Verger, contrebasse ou Bab’ (Bernadette
Eudes), chant

C4

PONTLEVOY Chapelle de l’abbaye

Entrée : 7 € - 3 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 70 03 48 - accueilmairiechambonsurcisse@orange.fr

La commune de Lamotte-Beuvron présente

« De Lamentazione »

« Mick Maccotta »

Entrée : 20 € - gratuit (enfants jusqu’à 16 ans inclus )
Information et réservation :
07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr


C4

28

Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité, des
musiques et chants tziganes, folk ou swing, l’orchestre Karoutza interprète
un répertoire empreint d’une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les
contrées de Russie, Roumanie, Macédoine, Hongrie, Bulgarie.
Au programme : musiques tziganes et traditionnelles, danses bulgares, standards
du jazz, swing manouche…

Le Festival de musique de Pontlevoy présente

Fondé et dirigé par Jean-Paul Rigaud, Beatus est un ensemble vocal spécialisé
dans l’interprétation a cappella du répertoire vocal, sacré et profane, du IXe siècle
à l’aube de la Renaissance.
Ce programme est construit autour des manuscrits de l’abbaye Saint-Martial de
Limoges et de l’office de la Semaine sainte. Polyphonies et plain-chant alternent.

Vendredi
mai
20H30

B3

LAMOTTE-BEUVRON Cinéma Le Méliès

Par l’ensemble Beatus

24



La commune de Noyers-sur-Cher présente

Entrée : 8 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 75 72 73 - bibliotheque.noyers41@orange.fr


28

Entrée : 18 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
06 26 51 98 81 - bernadette.bisson@orange.fr

C3

Né en 2008, le chœur de chambre de La Marelle est constitué d’une trentaine
de choristes, amateurs de bon niveau, venant de toute la région. Il est placé
depuis sa création sous la direction de Raphaël Terreau, chanteur, chef de chœur,
musicothérapeute et compositeur. Son répertoire, sacré et profane, est présenté
exclusivement a cappella et interprété par cœur. Il puise dans toutes les époques et
accorde une large place à des œuvres inédites, créées pour l’ensemble. En 2019, le
chœur mène un travail de scénographie qui le conduit à proposer, plus qu’un simple
concert, un véritable spectacle choral.

Vendredi

mai
20H30

Ce récital offre un large éventail de la musique pour piano écrite par les plus
grands compositeurs du XVIIIe au XXe siècle : Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin,
Debussy...

Par la Ben Compagnie

Samedi

28

Avec Stéphanie Humeau

Soirée Feydeau composé de trois pièces en un acte : Amour et Piano, Par la fenêtre
et Mais n’te promène donc pas toute nue ! Et un monologue en chanson contant
les aventures malheureuses d’un homme avant son mariage, à cause d’un mal de
dents.
Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants -12 ans)
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
Réservation : 02 54 44 41 16


Vendredi

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Église Saint-Jean-Baptiste

Vendredi

28

mai
21H

Mick Maccotta et son groupe font de la variété française dans une ambiance festive
et ensoleillée.
Un ensemble de « chansons du sud », colorées et rythmées de bossa, folk, ballades,
blues, hispano, rock, salsa... avec des compositions originales et quelques reprises,
attirant un large public de toutes générations.
Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -16 ans)
Information :
02 54 88 84 99 - developpement@lamotte-beuvron.fr
Réservation :
02 54 88 82 94 - mbeaufils@lamotte-beuvron.fr
E3


25

Mai
Samedi

29

Mai
NEUNG-SUR-BEUVRON Place Charles Quenet
(plein air - repli : salle de la Forge)

29

mai
20H

« La P’tite Boutique »

« L’Échappée Belle »

Avec Fred Pezet, chant, banjo, guitare, percussions et Karen
Chaminaud, accordéon chromatique

Par la compagnie du Hasard

D3

PONTLEVOY Manège de l’abbaye

C3

Dimanche

30

mai
17H

« Dialogues baroques autour
de l’orgue - Bach/Haendel »

Marin Marais possède la grâce, l’élégance et l’esprit qui font tout le charme du goût
français au XVIIIe siècle.
Les pièces de caractère de ses deux derniers livres croquent portraits, paysages
et petites scènes de genre à la manière d’un peintre, et restent un sommet inégalé
du répertoire de viole.
Entrée : 20 € - gratuit (enfants jusqu’à 16 ans inclus )
Information et réservation :
07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr

30

Entrée : 10 €
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
Réservation : 02 54 44 41 16


L’association Art Village présente

« Les voix humaines - pièces
de viole de Marin Marais »
Par l’ensemble La Rêveuse

Dimanche

Fantaisie post-apocalyptique sur un air de vélocipède… C’est comme une
promenade à bicyclette ou une course de vélo qui entraîne tout le monde, le tour
d’un pays qui passionne petits et grands. Ici notre pays c’est le nid de Monsieur et
Madame Loriot, oisillons confinés qui réinventent une manière de vivre. À l’abri d’un
monde dont l’air est devenu irrespirable, ils font pousser « La » plante et s’occupent
de « Blob » leur poule. Ils gobent leurs œufs, se chamaillent, s’inventent des jeux,
moulinent sur leurs bizarroïdes vélos producteurs d’énergie, rêvent et s’aiment.
Dans leur abri recyclé ils préparent le monde de demain…

MER Église

Le Festival de musique de Pontlevoy présente



mai
17H

Le SIVU Beauregard présente

Quand la chanson française s’encanaille avec le bal folk musette, Fernandel vous
invite à danser le tango, Bobby Lapointe entonne un paso, la scottiche rime avec
Fréhel et la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle endiablé, rien de
mieux que Brassens et Trenet !
Que vous soyez curieux ou intimidé, amateur ou passionné, laissez-vous tenter et
venez chanter et guincher dans notre petite guinguette réenchantée !

Samedi

30

(plein air - repli : Espace Beauregard)

mai
La commune de Neung-Sur-Beuvron présente
20H

Entrée : 2 € - gratuit (étudiants, enfants -12 ans)
Information :
02 54 83 63 38 - mairie@neung-sur-beuvron.fr


Dimanche

LES MONTILS Tour des Montils

C4

PEZOU Square des Combattants d’Afrique du Nord

Ensemble Consonance dirigé par François Bazola
avec Sébastien Wonner, orgue ; Myriam Arbouz, soprano ; Romain
Bockler, basse, et l’orchestre (deux violons, alto, violoncelle,
contrebasse, deux hautbois, basson, clavecin)
Le programme fait dialoguer des œuvres des deux compositeurs :
Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : choral « Allein Gott in der Höh sei Ehr » Bwv
715, Aria à 2 claviers Bwv 590, Cantate Bwv 49 Ich geh und suche
Georg-Friederich Haendel (1685-1759) : Concerto pour orgue en sol mineur
Op.4/1 Hwv 289, Concerto grosso pour orchestre Hwv 312
Entrée : libre participation
Information et réservation :
06 76 24 04 89 - alain.fa2014@orange.fr 

C2

(plein air - repli : salle Paul-Martinet)

mai
La commune de Pezou présente
15H30

« Maudits Français ! »
Avec Guillaume Pelloie, violon, voix ; Fred Pezet, chant, guitare
accordéon, podorythmie ; Cédric Loosli, banjo, violon, harmonica,
voix et Joan Tillay, contrebasse, voix
Chanson francophone trad folk et festive. Une véritable invitation au voyage entre
chants à répondre, complaintes, chansons à boire, ballades et airs à danser.
Une expérience musicale hors du temps, collective et participative pour retrouver
le goût simple de la convivialité et de la fraternité dans une ambiance chaleureuse
digne d’un pub irlandais, le tout chanté uniquement en français.

Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
B2
06 99 29 79 20 - commune.pezou@orange.fr

26

27

Juin

Juin

Vendredi

4

FRESNES Jardin du château de Roujoux
(plein air - repli : galerie du château de Roujoux)

« Duo des Fleurs…
Sur un air d’opéra »

Par la compagnie du Hasard
Fantaisie post-apocalyptique sur un air de vélocipède… C’est comme une promenade
à bicyclette ou une course de vélo qui entraîne tout le monde, le tour d’un pays qui
passionne petits et grands. Ici notre pays c’est le nid de Monsieur et Madame Loriot,
oisillons confinés qui réinventent une manière de vivre. À l’abri d’un monde dont l’air
est devenu irrespirable, ils font pousser « La » plante et s’occupent de « Blob » leur
poule. Ils gobent leurs œufs, se chamaillent, s’inventent des jeux, moulinent sur leurs
bizarroïdes vélos producteurs d’énergie, rêvent et s’aiment. Dans leur abri recyclé ils
préparent le monde de demain…
Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans,
personnes handicapées, familles nombreuses)
Information : 06 62 30 45 16 - melymail@yahoo.fr
Réservation : 06 62 30 45 16 - wapleix@gmail.com
C3


juin
21H

CHAILLES Clinique de La Chesnaie - Salle du Boissier
Le Club de la Chesnaie présente

Entrée : 14 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, abonnés
Halle aux Grains) - 7 € (adhérents)
Information : 02 54 79 42 82 - club@chesnaie.com
C3


5

juin
18H

Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos ; Frédérick Sendra, piano
Dans un programme dédié au répertoire des plus beaux arias de sopranes, retrouvez
les célébrissimes barcarolle d’Offenbach (Belle nuit, Ô nuit d’amour! ), l’habanera
de Bizet (L’amour est un oiseau rebelle), le duo des fleurs de Lakmé, le duo des
fées du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, plusieurs des plus emblématiques
compositions de Mozart ou encore le drôlissime duo des chats de Rossini.
Un concert aux sonorités aériennes où voix et piano s’entremêleront en soliste ou
en duo pour s’élever dans les hauteurs d’un registre plein de douceur et d’émotions
pour célébrer le jardin, l’amour et le retour des beaux jours !
Entrée : 15 € - 10 € (étudiants)
Information : 06 61 45 63 27 - voginant@gmail.com
Réservation : voginant@gmail.com

C3

(plein air - repli : salle Rostaing - Onzain)

Samedi

5

juin
19H

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins,
L’association Les Arts d’Hélion présente

« Vinophony,
un concert dégustation »
Le pianiste Julien Gernay a conçu un projet unique autour des accords musiques et
vins. La grande variété du répertoire permet un voyage sensoriel à travers le large
éventail expressif que révèlent les terroirs viticoles de France et d’ailleurs…
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
Information et réservation :
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
B3


RUAN-SUR-EGVONNE Salle des fêtes
La communauté de communes du Perche & Haut-Vendômois présente

« Cocodrile Gumbo »

5

La commune de Lorges présente

Le groupe orléanais Cocodrile Gumbo et son arsenal de cuivres, de cordes et de
percussions vous entraînent dans un tourbillon musical festif et chamarré digne
d’un Mardi gras en Louisiane. De Lafayette à New Orleans, des bayous à Bourbon
Street, du jazz chaloupé de Sidney Bechet au rock’n roll de Fats Domino en passant
par le funk des Meters, le two steps cajun et le zydeco...
Entrée : 8 € - gratuit (enfants -16 ans)
Information et réservation :
02 54 82 74 91 - cchv@cchv41.fr

Samedi

LORGES Église Saint-Martin

Avec Floriane Montigny, sousaphone, contrebasse ; Cyrille Boudesocque,
saxophone ; Julien Petit, trombone, trompette, percussions ; Guillaume
Pelloie, violon ; Johann Foot, batterie, percussions ; Fred Pezet, chant,
banjo, accordéon, percussions

28

ARTISTES MISSIONNÉS 2021

MONTEAUX dans les vignes, au cœur de l’appellation Touraine Mesland

« Scratchophone Orchestra »
Un groupe qui tient en une équation simple : des mélodies taillées dans la
matière brute du swing des années 30, qui croisent les influences très actuelles
irriguant le mouvement électro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les
rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions aux productions
soignées structurées autour du chant et l’énergie d’un quartet qui électrise de
façon systématique la piste de danse. Mixant samples et sonorités vintages dans
un format plus contemporain aux accents hip-hop et house, le Scratchophone
Orchestra soigne tout particulièrement l’équilibre entre musique instrumentale et
production électronique.

Samedi

juin
18H

L’association Voginant présente

« L’Échappée belle »

4

5

(plein air - repli : château)

juin
L’association Wapleix & Co présente
20H30

Vendredi

Samedi

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE Parc du château

B1

juin
20H30

« Drôles de dames »
Drôles de Dames est un groupe formé autour de deux musiciennes, Clarisse Millet à la
guitare et au chant et Aline Pelletier au piano et aux chœurs. Elles sont accompagnées
par leur trois Charlies, Arthur Pierre à la guitare électrique, Laurent Delaveau à la
basse et contrebasse et Loïc Plouhinec à la batterie.
Elles reprennent en les arrangeant à leur manière, des chansons très connues,
françaises et internationales, et le public est toujours ravi de voir l’énergie et la
complicité qui se dégagent de ce groupe.
Entrée : 10 €
Information et réservation :
02 54 87 43 01 - mairielorges@orange.fr


C2

29

Juin

Juin

Samedi

5

juin
20H30

SAINT-JULIEN-SUR-CHER Salle des fêtes
La commune de Saint-Julien-sur-Cher présente

La communauté de communes du Perche & Haut-Vendômois présente

« Clem Chouteau »

« Ciné-concert »

ARTISTE MISSIONNÉ 2021

Par l’Ensemble Orchestral 41

Ce jeune chanteur musicien professionnel s’est illustré dans l’émission phare de
TF1 The Voice 8 en 2019. Il est allé jusqu’aux battles.
Avant d’être « mis dans la lumière » il était élève à Tous en Scène, école de musique
à Tours, où il a suivi un cursus de deux années de chant et piano. Il a également
derrière lui 10 années de piano classique, ainsi que des participations à des ateliers
théâtre et chant.
Aujourd’hui, il écrit et compose des chansons en français où ses influences poprock anglais sont assez présentes. Un Chris Martin à la française, pourquoi pas ?
Entrée : 8 €
Information et réservation :
02 54 96 42 28 - mairie.saintjuliensurcher@wanadoo.fr

Dimanche

6

D4

MAREUIL-SUR-CHER Parc du château

L’EO41 interprète de grands tubes de la bande originale de films, des joyaux de la
musique française.
Au programme :
Ennio Morricone (1928) : Gabriel’s Oboe (BO film Mission), Georges Onslow (17841863) : Nonette - Opus 77 - 1848, John Williams (1932) : Viktor’s Tale, BO du film
The Terminal - 2004, Charles Marie Widor (1844-1937) : 3 pièces (1909), Camille
Saint-Saëns (1835-1921) : L’Assassinat du Duc de Guise, première musique
originale composée pour un film.
Entrée : 8 € - gratuit (enfants -16 ans)
Information et réservation :
02 54 82 74 91 - cchv@cchv41.fr


B2

Comme les fables et les contes, les proverbes sont ancrés dans la mémoire
collective : Qui vivra, verra, Tel est pris qui croyait prendre, Les petits ruisseaux
font les grandes rivières, La nuit porte conseil… Ils sont au cœur de ce spectacle
interactif qui présente une succession de courtes comédies (5 à 10 min). À
chaque pièce correspond un proverbe, au spectateur de le deviner ! Devinettes
conçues par Carmontelle mais aussi proverbes de toutes origines et de toutes
époques, prononcés ou imprimés, parfois incongrus, sont offerts aux spectateurs.
Des détournements sont proposés, sous forme de mimes ou «devinette-éclairs»
intercalées entre les pièces.
Entrée : 6 €
Information et réservation :
C4
02 54 75 15 13 - mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr


POUILLÉ Salle polyvalente

19

juin
18H

« Cœur de braco »
Un one-woman show écrit et interprété par Véronique Blot qui incarne une bonne
femme haute en couleurs : Bernadette. Directement inspiré d’histoires vraies de
braconniers et de gardes-chasse de Sologne, ce spectacle est une bouffée de
bonne humeur.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 72 44 43 - mairie.souge@orange.fr


A2

SAINT-MARTIN-DES-BOIS Terrain proche salle des fêtes

La commune de Pouillé présente

(plein air - repli : salle des fêtes)

« Les dézingués du vocal »

La commune de Saint-Martin-des-Bois présente

Avec Sophie Jolis, chant ; Sophie Kaufmann, chant ; Guillaume Ménard,
piano et Guillaume Nocture, guitare, chant
Avec l’énergie et la folie qui les caractérisent, ils reviennent avec un spectacle
entièrement nouveau ! Tout en gardant leur signature vocale et musicale, ils nous
livrent en chansons, en théâtre chanté et en sketchs leurs convictions, leurs doutes
et leurs névroses avec humour et poésie !
Formés au classique, au jazz, aux musiques actuelles et à la comédie, ils
interprètent un répertoire original de chansons françaises dont la mise en scène
met en avant l’humour et des entre-chansons clownesques.
Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 71 44 05 - mairie-pouille@wanadoo.fr


Samedi

La commune de Sougé présente

Avec François Chary, Alex Pattie, Sybille Wilson / Julia Lepère en
alternance, Alice Stern, Marc Stojanovic, Ugo Pacitto

30

Sous la direction de Claude Kesmaecker

(plein air)

Par la Coriace compagnie

juin
20H30

juin
16H30

SOUGÉ Plan d’eau communal de La Chaufetière

« Jeu des proverbes »

12

13

(plein air - repli : salle du château)

juin
La commune de Mareuil-sur-Cher présente
17H

Samedi

Dimanche

FRÉTEVAL Église Saint-Nicolas

C4

Samedi

19

juin
20H30

« Clem Chouteau »
ARTISTE MISSIONNÉ 2021
Clem Chouteau a créé un tour de chant qui correspond à ses envies artistiques. Il a
choisi d’interpréter des auteurs compositeurs qu’il aime et le font vibrer.
Répertoire en anglais : David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse, Dylan, Radiohead,
Damien Rice, RY X avec la chanson Berlin que le public français a découverte lors
de l’émission The Voice.
Répertoire français : Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Michel Jonasz, etc.
Accompagné de ses musiciens, il propose un répertoire de chansons originales en
français inspiré de la pop rock anglaise.
Entrée : 10 € - 8 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
06 82 54 24 79 - olivia.andreani@wanadoo.fr

A2

31

Juin

Juin

Dimanche

20

juin
17H

SOUESMES Salle des fêtes

GIÈVRES Salle des fêtes

L’association Artistement vôtre en Sologne présente

La commune de Gièvres présente

« Concert d’été avec Karoutza »

« Cocodrile Gumbo »

Avec Nikolay Kisyov, violon ; Cyril Parmentier, clarinette et sax ; Bruno
Marché, guitare et François Verger, contrebasse ou Bab’ (Bernadette
Eudes), chant

Avec Floriane Montigny, sousaphone, contrebasse ; Cyrille Boudesocque,
saxophone ; Julien Petit, trombone, trompette, percussions ; Guillaume
Pelloie, violon ; Johann Foot, batterie, percussions ; Fred Pezet, chant,
banjo, accordéon, percussions

Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, en mélangeant avec une grande virtuosité
instrumental, des musiques et chants tziganes folks, le quatuor Karoutza interprète un
répertoire empreint d’une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les contrées
de Russie, Roumanie, Macédoine, Hongrie, Bulgarie.
Entrée : 12 € - 10 € (étudiants, enfants -12 ans, adhérents)
Information et réservation :
06 20 38 12 29 - artistement.votre@orange.fr
E4



Samedi

26

juin
20H

Dimanche

27

juin
16H

Il se dit qu’en Louisiane, on ne plaisante pas quand il s’agit de s’amuser ! Laissez le
bon temps rouler ! Le groupe orléanais Cocodrile Gumbo et son arsenal de cuivres,
de cordes et de percussions vous entraine dans un tourbillon musical festif et
chamarré digne d’un Mardi gras en Louisiane. De Lafayette à New Orléans, des
bayous Bourbon Street, du jazz chaloupé de Sidney Bechet au rock’n’roll de Fats
Domino en passant par le funk des Meters, le two step cajun et le zydeco....
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 98 60 61 - urbanisme@gievres.fr
D4


MUIDES-SUR-LOIRE Salle de la Cressonnière
La commune de Muides-sur-Loire présente

« Les Michel’s »
Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel
Goubin, piano, chant
Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de Michel ? Combien de
sketchs, de personnages fictifs ou réels portant le prénom de Michel vous ont fait
rire, rêver, bouger, danser ?
En musique, en chansons et en saynètes, Les Michel’s vous en livrent le plus
savoureux, ce qu’ils en ont fait avec originalité, humour, tendresse. Avec Fugain,
Berger, Jonasz, Delpech, Jackson, Audiard… !
Entrée : 9 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 87 50 08 - sg.mairie.muides@orange.fr
Réservation :
02 54 87 50 08 - accueil.mairie.muides@wanadoo.fr
D3


Samedi

26

juin
20H30

COUËTRON-AU-PERCHE Grange dîmière à la commanderie d’Arville
La Commanderie d’Arville présente

« Musiques à voir »
Par l’ensemble Les Oiseaux enchantés
Le projet Musiques à voir allie plusieurs expressions artistiques : la voix de Nelly
Cheveau, la musique baroque du claveciniste Vincent Grappy et de la flûtiste
Marieke Rigterink, aux dessins de l’illustrateur Dominique Mansion. Face au public,
celui-ci laissera son inspiration et la musique le guider pour composer des tableaux,
empreints des émotions ressenties dans l’instant. Ces dessins seront projetés pour
que le public puisse profiter de toutes les dimensions de cette proposition artistique.
Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, enfants -18 ans)
Information :
02 54 80 75 41 - contact@commanderie-arville.com


32

B1

33

Juillet
Samedi

3

Juillet
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE Parc du château

Vendredi

MONT-PRÈS-CHAMBORD Baignade naturelle

(plein air - repli : château)

9

(plein air - repli : mairie, salle du conseil)

juillet
L’association Voginant présente
19H

juillet
20H30

La commune de Mont-Près-Chambord présente

« Chacun sa muse »

« Yantrio »

Par l’ensemble Le Banquet du Roy

Yantrio, composé de Laurent Zeller au violon, Alexandre Voisin à la contrebasse
et Yann Beaujouan, guitare et voix, réinterprètent les grands textes de la chanson
française, Brel, Brassens, Ferré, Nougaro et bien d’autres, sur des musiques
métissées et jazz.

Spectacle mêlant théâtre et musiques de la Renaissance. Moment joyeux et hors
du temps autour de Catherine de Médicis dans le cadre italien du parc du château
de Saint-Denis-sur-Loire que la reine appréciait.
Interprétation haute en couleur par 4 musiciens-comédiens qui vous inviteront
avec beaucoup d’humour à découvrir les sources d’inspiration des hommes et des
femmes de la Renaissance.

C3



Entrée : 15 € - 10 € (étudiants)
Information : 06 61 45 63 27 - voginant@gmail.com
Réservation : voginant@gmail.com


Entrée : 6 € - 5 € (groupes)
Information : 02 54 70 58 00 - mairie@montpreschambord.fr

C3

MONTRICHARD-VAL DE CHER Plage de Montrichard
(plein air - repli : Espace culturel et sportif)

Dimanche

4

juillet
16H30

FRESNES Salle multi-activités
La commune de Fresnes présente

« Jeu des proverbes »

« Mozart Gran Partita concert-lecture »

Avec François Chary, Alex Pattie, Sybille Wilson/Julia Lepère en
alternance, Alice Stern, Marc Stojanovic, Ugo Pacitto

Par l’Ensemble Orchestral 41

Sous la direction de Claude Kesmaecker
Une formation de 12 instruments à vent, contrebasse et récitant de l’EO41
interprète la sérénade en Si bémol majeur de Wolfgang Amadeus Mozart (17561791), Gran Partita - K361, illustrée et mise en valeur par la lecture d’extraits de la
correspondance de Mozart.
Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans,
personnes handicapées)
Information et réservation :
02 54 79 53 19 - mairie.fresnes41@orange.fr
C3


Vendredi

9

HUISSEAU-SUR-COSSON Jardin du presbytère

Entrée : 2 € - gratuit (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
B4
02 54 71 66 34 - accueil@montrichardvaldecher.fr

VALLÉE-DE-RONSARD Maison natale de Ronsard à Couture-sur-Loir

« L’eau de la vie »

« Le XXe siècle à l’écoute de
Ronsard »

Avec François Chary, Marie Gouault, Alex Pattie, Ugo Pacitto, Sybille
Wilson, mise en scène Camille Clairo
Cette pièce d’Olivier Py s’inspire d’un conte de Jacob et Wilhelm Grimm. Trois frères
sont au chevet du roi mourant, leur père, qui leur révèle l’existence d’un jardin blanc
où coule l’eau de la vie, seul remède qui pourrait le sauver. Les Frères Aînés, qui
espèrent hériter du royaume, partent tour à tour en quête.
Durée 1 h. Tout public à partir de 7 ans.
Entrée : 5 € - 3 € (étudiants, demandeurs d’emploi) - gratuit (enfants
-18 ans)
Information : 02 54 20 31 07 - socialmairiehsc@orange.fr
Réservation :
D3
02 54 20 31 07 - mairie-huisseausurcosson@orange.fr

juillet
20H30

Ce spectacle est un grand jeu de société grandeur nature. Chaque scène dure de
5 à 10 minutes et correspond à un proverbe que le public doit deviner. La langue
du XVIIIe siècle transporte parfois dans un autre monde et la mise en scène joue
du décalage entre langage élégant et situations très concrètes. Il y a une folie
dans ce théâtre en accéléré, au comique souvent absurde, accessible aux jeunes
spectateurs dès 6 ans, qui offre plusieurs niveaux de lecture.

L’association Pierre de Ronsard présente

Par la Coriace compagnie

10

Par la Coriace compagnie

(plein air - repli : salle des fêtes ou préaux)

juillet
La commune de Huisseau-Sur-Cosson présente
19H

34

La commune de Montrichard-Val de Cher présente

Samedi

Samedi

10

juillet
20H30

L’Académie Francis Poulenc est à la foi lieu ressource sur la mélodie française,
mais aussi lieu de formation des jeunes chanteurs internationaux intéressés par ce
répertoire. L’art de la mélodie fait dialoguer le piano et la voix à un niveau d’égalité
jamais atteint dans l’histoire de la musique. Les grands maîtres du genre ont pour
noms Debussy, Fauré, Ravel...
Ce concert fera intervenir trois anciens élèves de l’académie (1 chanteuse,
1 chanteur et 1 pianiste) ainsi qu’un flûtiste permettant de présenter un magnifique
panorama de la mélodie sur des vers de Ronsard.
Entrée : 20 € - 15 € (étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents) gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
A2
07 71 25 80 42 - secretariat.rvposso@gmail.com

35

Juillet
Dimanche

11

Juillet
BRACIEUX Étang de Bel Air
(plein air)

Le groupe propose un répertoire acoustique de compositions originales et de
morceaux réarrangés principalement empruntés à la musique folk anglo-saxonne.
Des guitares, un harmonica et quelques percussions légères - et surtout les voix
de Clément, Valentine et de Margot qui s’entremêlent avec fraîcheur et délicatesse.
Entrée : 5 €
Information et réservation :
06 19 29 35 36 - engoguettebracieux@gmail.com

18

D3

COUËTRON-AU-PERCHE Commanderie d’Arville

« Allégorie de la grenouille
et des bulles »
Compagnie Deus Ex Machina
Ce spectacle déambulatoire et théâtral mêle acrobatie, comédie et parade
sonorisée et fait évoluer des astronautes comme en apesanteur.
Entrée : 3 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 72 42 03 - lesamisduniclos@gmail.com


A2

Mercredi

BRACIEUX Halle

(plein air - repli : grange dîmière)

28

(plein air - repli : salle des fêtes)

juillet
La Commanderie d’Arville présente
10H-18H

juillet
20H30

La commune de Bracieux présente

« Fête médiévale :
Al Cantara MaXXimus »

« Cocodrile Gumbo »

Avec la compagnie Liesse
Composée de six musiciens et de trois circassiens polyvalents, la compagnie Al
Cantara établit le lien entre musique savante et musique populaire, musique sacrée
et musique profane, musique écrite et musique de tradition orale. Les manuscrits
auxquels ils se réfèrent témoignent de la coexistence entre les cultures chrétiennes,
juives et arabo-andalouses. Le dialogue s’instaure alors entre les peuples, comme
un trait d’union entre les civilisations. Al Cantara, «le pont» en arabe, mais aussi
le verbe «chanter» en occitan, espagnol ou encore italien, souligne cet échange
entre les cultures.
Entrée : 7 € - 3 € (enfants -12 ans)
Information :
02 54 80 75 41 - contact@commanderie-arville.com

juillet
18H

La commune de Vallée-de-Ronsard présente

« Back and Forth »

Dimanche

24

(plein air)

juillet
L’association En Goguette présente
17H



Samedi

VALLÉE-DE-RONSARD Terrain de loisirs de Tréhet

B1

Avec Floriane Montigny-Hanrot, sousaphone, contrebasse ; Cyrille
Boudesocque, saxophone ; Sebastien Janjou, guitare électrique ;
Julien Petit, trombone, trompette; Guillaume Pelloie, violon ; Johann
Fiot, batterie ; Fred Pezet, chant, accordéons
Le groupe orléanais Cocodrile Gumbo et son arsenal de cuivres, de cordes et de
percussions vous entraînent dans un tourbillon musical festif et chamarré digne
d’un Mardi gras en Louisiane. De Lafayette à New Orleans, des bayous à Bourbon
Street, du jazz chaloupé de Sidney Bechet au rock’n roll de Fats Domino en passant
par le funk des Meters, le two step cajun et le zydeco... Laissez le bon temps rouler !
Entrée : 5 €
Information : 02 54 46 42 37 - mairiedebracieux@orange.fr
Réservation :
D3
02 54 46 42 37 - reservationmairiebracieux@gmail.com

TRÔO Cour de la cave du vigneron - Courseoire des Montaigus
Samedi

24

juillet
18H

(plein air - repli : cave)

SAINT-LOUP-SUR-CHER Église

« Vigne(s) »

« Quatuor à cordes Todoroff »
Avec Nikolay Kisyov, violon ; Arnaud de Lespinay, violon ; Anthony
Chéneau, alto et Maï-Tiaré Coignard, violoncelle
Un répertoire construit autour de pièces de musique classique, d’airs traditionnels
et de thèmes traditionnels russes, roumains, hongrois et bulgares.
Entrée : 5 €
Information et réservation :
02 54 98 00 53 - mairie.saintloupsurcher@wanadoo.fr


36

D4

31

juillet
20H

L’association Trôo Tourisme présente

La commune de Saint-Loup-sur-Cher présente

Samedi

Écrit et interprété par Clémence Maucourant
Vigne(s) reflète de façon poétique et musicale les différentes facettes du métier
de vigneron. Ce seule-en-scène est également traversé par des réflexions sur la
nature, les cycles du vivant, la mémoire, le rapport au travail. Textes et musique
sont étroitement mêlés, dans ce conte musical, de façon humoristique, tendre
ou mélancolique. Le répertoire musical est essentiellement tiré des musiques
traditionnelles : fado, solea, lamento gitan, chant de mendiants italiens, mélodie
bulgare. Le texte est nourri de nombreux échanges avec un vigneron de Fronsac,
Sacha Sokoloff, qui prête également sa voix au spectacle.
Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 72 87 50 - tourisme.troo@gmail.com

A2

37

Août

Août

Samedi

7

août
20H30

SAINT-MARC-DU-COR Église Saint-Médard

Samedi

MONDOUBLEAU Place du marché

L’association des Anciens de Saint-Marc-du-Cor présente

(plein air - repli : halle de la mairie)

« Swing tape & jive,
jazz et claquettes »

La commune de Mondoubleau présente

21

août
15H00

« L’eau de la vie »

Aïcha Touré est une artiste pluridiscplinaire (auteur, compositeur, interprète et
danseuse de claquettes). Ex-écuyère au théâtre équestre Zingaro, elle a collaboré
à de nombreuses compagnies de danse, cirque, jazz et produit également ses
créations. Aujourd’hui, elle se consacre à la chanson et à la danse de claquettes, au
sein du groupe « Swing, tape and jive », orchestre créé par un collectif de musiciens.
Elle est entourée de musiciens de renom : Luce Robyn, sousaphone ; Nathalie Renault,
banjo et guitare et Jean-Claude Szybura, saxophone et clarinette.
Entrée : 10 €
Information et réservation :
02 54 80 94 87 - saint-marc-du-cor@wanadoo.fr

Par la Coriace compagnie
Avec François Chary, Marie Gouault, Alex Pattie, Ugo Pacitto, Sybille
Wilson, mise en scène Camille Clairo
Cette pièce d’Olivier Py s’inspire d’un conte de Jacob et Wilhelm Grimm. Trois frères
sont au chevet du roi mourant, leur père, qui leur révèle l’existence d’un jardin blanc
où coule l’eau de la vie, seul remède qui pourrait le sauver. Les Frères Aînés, qui
espèrent hériter du royaume, partent tour à tour en quête.
Durée 1h. Tout public à partir de 7 ans.
Entrée : 5 € €
Information : 02 54 80 90 73

B1

B1



Samedi

SAINT-LOUP-SUR-CHER Église
Vendredi

13

août
20H

21

La commune de Saint-Loup-sur-Cher présente

MESLAY Château de Meslay

août
18H

« Strollin’ jazz trio »

L’association culturelle des amis du château de Meslay présente

« Le concert des oiseaux »

Avec Cyril Parmentier, clarinette basse ; Jean-Christophe Rouet, violon
et Ted Scheips, guitare

Par l’ensemble La Rêveuse

Trois fervents adeptes du jazz sous toutes ses formes, familiers de la musique
du tandem Grappelli / Django Reinhardt, ont créé cette formule inédite, légère,
privilégiant l’interaction entre les instruments dans un esprit « jazz de chambre ».
De ces multiples possibilités naît une musique voluptueuse, contrastrée, colorée,
aux accents classiques et modernes mélangés.

Avec Kôske Nozaki, flûtes à bec et flageolets d’oiseaux ; Florence
Bolton, par-dessus et basse de viole ; Benjamin Perrot, théorbe
Conférence musicale : le chant des oiseaux n’a jamais cessé d’inspirer les
compositeurs, de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi préfère-t-on le rossignol
au corbeau ? Peut-on réellement transcrire en musique le chant des oiseaux ? Un
cabinet de curiosités en musique et en images autour du monde riche et coloré
des oiseaux.
Le concert : Les Oiseaux dans la musique. Musique anglaise du XVIIe (Purcell,
Schwarzkopf, etc.) et musique française du XVIIIe (Boismortier, Montéclair, etc.)
Entrée : 10 €
Information et réservation :
02 54 89 50 42 - accueil@chateaudemeslay.com

B2

Entrée : 5 €
Information et réservation :
02 54 98 00 53 - mairie.saintloupsurcher@wanadoo.fr


D4

MUR-DE-SOLOGNE Place de la Poste
(plein air - repli : salle polyvalente)
La commune de Mur-de-Sologne présente

Dimanche

15

août
18H

« L’eau de la vie »

VALENCISSE Église Saint-Secondin à Molineuf

« Duo violon-violoncelle »
Avec Loïc Abdelfettah, alto et Quentin Rebuffet, violoncelle
Le Duo Prism vous propose de découvrir l’univers intimiste de la musique de
chambre pour deux, de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. Dans ce programme,
le désir du Duo Prism est d’être un trait d’union entre la musique populaire et la
musique savante, tout en mettant en lumière les échanges perméables et continus
entre musique savante et vernaculaire.

38

22

août
18H

Par la Coriace compagnie

Les Amis de Saint-Secondin présentent

Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
enfants -12 ans)
Information : 06 87 60 09 82 - fdumont@landrebois.com
Réservation : 02 54 70 17 63 - champ41@orange.fr


Dimanche

B3

Avec François Chary, Marie Gouault, Alex Pattie, Ugo Pacitto, Sybille
Wilson, mise en scène Camille Clairo
Dans cette pièce d’Olivier Py d’après un conte de Grimm, trois frères sont au chevet
du roi mourant, leur père, qui leur révèle l’existence du seul remède qui pourrait le
sauver : l’Eau de la vie. Ils partent tour à tour en quête. Sous un dehors comique
ou spectaculaire, aux péripéties rythmées par musique et chansons, cette histoire
dit la menace d’une brisure du monde. Car la mort est une des grandes énigmes
aux yeux de l’enfance, qu’il faut essayer d’apprivoiser. Lorsqu’une épidémie la rend
soudain présente, quotidienne, nous sommes désemparés.
Tout public, à partir de 6 ans.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 83 81 15 - mairie.murdesologne@wanadoo.fr
D4
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Août
Vendredi

27

Août
THEILLAY Foyer rural

Dimanche

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN Chapelle du Villiers

« L’eau de la vie »

L’association pour la sauvegarde et l’animation de la Chapelle du Villiers
présente

août
17H Par la Coriace compagnie

Avec François Chary, Marie Gouault, Alex Pattie, Ugo Pacitto, Sybille
Wilson, mise en scène Camille Clairo
Dans cette pièce d’Olivier Py d’après un conte de Grimm, trois frères sont au chevet
du roi mourant, leur père, qui leur révèle l’existence du seul remède qui pourrait le
sauver : l’Eau de la vie. Ils partent tour à tour en quête. Sous un dehors comique
ou spectaculaire, aux péripéties rythmées par musique et chansons, cette histoire
dit la menace d’une brisure du monde. Car la mort est une des grandes énigmes
aux yeux de l’enfance, qu’il faut essayer d’apprivoiser. Lorsqu’une épidémie la rend
soudain présente, quotidienne, nous sommes désemparés.
Tout public, à partir de 6 ans.
Entrée : 6 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans, personnes +65 ans)
Information et réservation :
E4
07 87 03 81 91 - joelle.bouvytestard@gmail.com

« Duo Celli »
Marie et Olivier nous proposent un voyage ensoleillé, proche de l’Espagne. Avec
parfois un petit détour vers des mélodies traditionnelles juives. Ils nous présentent
des compositions pour violoncelle et guitare, mais aussi des adaptations pour ce
duo.
Entrée : 12 €
Information et réservation :
02 54 87 37 06 - asacv.41@gmx.fr

C2

Dimanche

MER Parc de la Corbillière

29

(plein air - repli : halle)

août
17H

28

août
20H30

« Off the wall »

BRÉVAINVILLE Église Saint-Claude

Par la compagnie du Hasard

La commune de Brévainville présente

Avec Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, Maëlle Koenig et Danièle
Marty - Ecrit et mis en scène par Bruno Cadillon

« Drôles de dames »
Les Drôles de Dames, c’est l’alliance du classique et de la variété, c’est le rock et la
douceur, c’est le feu sous la glace. Aline et Clarisse, deux musiciennes, décident de
transformer leurs soirées à jouer du piano, de la guitare, et faire chanter l’auditoire,
en véritables concerts. Et ça marche ! Après un an, leurs Charlies (Loïc Plouhinec
à la batterie et Laurent Delaveau à la basse et à la contrebasse) les rejoignent et le
groupe prend une ampleur résolument plus rock. Les Drôles de Dames enchantent
leur public qui ne peut s’empêcher de reprendre avec elles les chansons de variété
que tout le monde connaît.
Entrée : 10 € - Gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 82 65 98 - mairie.brevainville@wanadoo.fr

Samedi

28

août
20H30

août
15H

Avec Marie Leclercq et Olivier Pelmoine

La commune de Mer présente

Samedi

29

C1

C’est de manière burlesque que la compagnie du Hasard raconte l’histoire des
murs qui ont envahi le jardin, puis le pavillon de la joyeuse famille Martin, Martial, le
père, Martha, la fille, et Vicky, leur fille. Parviendront-ils à vivre, à se déplacer et à
communiquer malgré ces murs voués à les protéger mais qui les privent de libertés
élémentaires ? Se résigneront-ils ou non ? Comment réagira le public lorsqu’il
sera lui-même séparé des acteurs par un mur monté en direct sur la scène ? Ce
spectacle musical et muet fera rire enfants et parents, et, peut-être, interrogera
sur notre rapport aux frontières visibles ou invisibles qui nous séparent les uns
des autres.
Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 99 76 55 00 - lacorbilliere@mer41.fr
Réservation : 02 54 81 70 21 - lacorbilliere@mer41.fr

C2

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE L’Asile
L’association Music’Arts présente

« La P’tite Boutique : quand la
chanson française s’encanaille »
Avec Fred Pezet, chant, banjo, guitare, percussions et Karen
Chaminaud, accordéon chromatique
Quand la chanson française s’encanaille avec le bal folk musette, Fernandel vous
invite à danser le tango, Bobby Lapointe entonne un paso, la scottiche rime avec
Fréhel et la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle endiablé, rien de
mieux que Brassens et Trenet !
Que vous soyez curieux ou intimidé, amateur ou passionné, laissez-vous tenter et
venez chanter et guincher dans notre petite guinguette réenchantée !

40

Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans)
Information : 06 07 15 08 19 - turunen.pirkko@wanadoo.fr
Réservation : 06 07 15 08 19
E3
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Septembre
Vendredi

3

Septembre

SARGÉ-SUR-BRAYE Ferme de Daniel Odeau

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Théâtre du Grand Orme à Feings

(plein air - repli : hangar agricole)

La commune du Controis-en-Sologne présente

septembre
L’ADDEAR 41 présente
19H

Avec Cyril Levi-Provencal, jeu et Marcelo Milchberg, création musicale
et instruments à vent

Par la compagnie Patrick Cosnet
À Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, Denis l’agriculteur, a
été traumatisé par un contrôle phyto-sanitaire, et Alex, son collègue devrait voir
débarquer sous peu les « sbires » de la DSV, alors même que nos trois compères
sont en plein préparatifs d’une « Fête des migrants ».
Coup de Tampon est une petite réflexion humoristique sur les justifications ou excès
d’une société de plus en plus normative, sur le civisme et l’initiative individuelle.
Une situation exceptionnelle peut générer de l’appréhension voire pas mal de
fantasmes mais aussi beaucoup de solidarité.
Entrée : 12 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information :
B2
02 54 56 00 71 - addear_41@yahoo.fr

Dimanche

5

SOINGS-EN-SOLOGNE Parking salle des fêtes

Vendredi

10

septembre
20H30

Par la Coriace compagnie

Des musiciens passionnés de soul, de funk, de rhythm and blues. Un répertoire
des années 1970 à nos jours : Tina Turner, James Brown, The Meters, The
Commitments, Seal, Malted Milk, Snarky Puppy… et compositions originales.
Un spectacle à base d’énergie, mix de groove, de soul, de funk, de blues… deux
heures intenses !
Concert dans le cadre de la fête de village La Parmentière qui se déroule les 5 et 6
septembre (marché du terroir, le village des artisans, repas dansant le samedi soir).
Entrée : 5 €
Information et réservation :
06 63 89 71 94 - comitedesfetessoings@gmail.com
C4

FOSSÉ Moulin d’Arrivay

Avec François Chary, Alex Pattie, Sybille Wilson/Julia Lepère en
alternance, Alice Stern, Marc Stojanovic, Ugo Pacitto
Ce spectacle interactif d’après les Proverbes dramatiques de Carmontelle (17171806) présente une succession de courtes comédies de 5 à 10 minutes. À chaque
pièce correspond un proverbe, au spectateur de le deviner ! La langue du XVIIIe
siècle transporte parfois dans un autre monde et la mise en scène joue du décalage
entre langage élégant et situations très concrètes. Il y a une folie dans ce théâtre
en accéléré, au comique souvent absurde, accessible aux jeunes spectateurs dès
6 ans, qui offre plusieurs niveaux de lecture.
Entrée : 8 €
Information : 02 54 79 52 91 - sassay2@wanadoo.fr


C4

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Église

(plein air - repli : complexe fosséen)

L’association Tour et Détours présente

septembre
La commune de Fossé présente
20H30

« Concert de Jean-François Bouvery »

« Drôles de dames »

42

C4

« Jeu des proverbes »

« Liza Team Soul »

10

Entrée : 5 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com


La commune de Sassay présente

septembre
Le comité des fêtes présente
17H

Vendredi

Extraits du poème de Fernando Pessoa, mis en scène et en musique.
Un homme, Alvaro de Campos, se réveille. Fin d’une nuit à écrire, nuit de frénésie.
Il revoit ses dérives dans les yeux des spectateurs et raconte. Les sens encore
exacerbés, l’ingénieur s’adresse aux pirates qui se cachent en chacun de nous.
Cette déambulation théâtrale dans les jardins du Grand Orme invite à une écoute
intime du texte et de la composition musicale.

SASSAY Salle polyvalente

(plein air - repli : salle des fêtes)



10

septembre
20H30

« Ode maritime »

« Coup de tampon »

Vendredi

Les Drôles de Dames, c’est l’alliance du classique et de la variété, c’est le rock et la
douceur, c’est le feu sous la glace. Aline et Clarisse, deux musiciennes, décident de
transformer leurs soirées à jouer du piano, de la guitare, et faire chanter l’auditoire,
en véritables concerts. Et ça marche ! Après un an, leurs Charlies (Loïc Plouhinec
à la batterie et Laurent Delaveau à la basse et à la contrebasse) les rejoignent. Les
Drôles de Dames enchantent leur public qui ne peut s’empêcher de reprendre avec
elles les chansons de variété que tout le monde connaît.

Jean-François Bouvery, 1er prix de piano et de musique de chambre au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris, a été primé dans de nombreux concours
internationaux. Il figure sans aucun doute comme l’un des pianistes les plus talentueux
de sa génération et saura vous toucher par la profondeur de ses interprétations et sa
virtuosité. Son jeu pianistique n’est qu’alchimie délicieuse entre fougue et finesse.
Jean-François et l’association « Tour et Détours » vous proposent de partager de
fabuleux moments musicaux autour des œuvres de Beethoven, Schumann, Chopin,
Scriabine, Szymanowski et Poupel.

Entrée : 7 € - gratuit (enfants -16 ans)
Information et réservation :
02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@wanadoo.fr


Entrée : 12 € - 10 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants 12-18 ans) - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :
D3
02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

C3

Dimanche

12

septembre
17H30

43

Septembre
Jeudi

16

Septembre

SAINT-AIGNAN Jardin de l’Ormeau
(plein air - repli : salle des fêtes)

D’une famille de musiciens, Romane bénéficie très jeune de l’influence du style
manouche et de Django Reinhardt dont il reste un fidèle héritier. Il n’hésite pas
cependant, à visiter d’autres styles, avec l’obsession de l’esthétisme et de la mélodie.
Sa discographie (plus de 20 albums), sa collaboration avec de nombreux artistes,
le grand prix du jazz de la SACEM en 2013, font de lui un guitariste/ musicien
incontournable. En 2017, Romane rencontre Laurent Delaveau (contrebasse) et
Laurent Zeller (violon). Le Romane Trio présente sur scène un « best of » des
compositions de Romane ré-arrangées pour l’occasion.
Entrée : 12 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 14 63 64 06 - communication@ville-staignan.fr
Réservation :
02 54 71 22 22 - communication@ville-staignan.fr
C4


17

JOSNES Salle municipale

septembre
17H

Entrée : 8 €
Information et réservation :
02 54 46 42 24 - mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr


D3

Samedi

18

La commune de Gièvres présente

« Who is Who »

« Ghillie’s & Breizh Jiggers »

Duo féminin claquettes et chansons pop folk

L’ensemble tourangeau Ghillie’s et les Breizh Jiggers, troupe de danseurs nantais,
ont imaginé un spectacle dans lequel le rythme trépidant des claquettes accélère
celui des cœurs, donnant la réplique au bodhran dont l’écho se propage. Des voix
soupirantes s’élèvent, mélopées mélancoliques, émouvantes et sensibles. Les
corps s’emmêlent et se détachent, se font face et s’évitent, et ne font soudain
plus qu’un sur un même mouvement, alors que la cadence s’emballe... Musiciens,
danseurs et spectateurs vagabondent ensemble dans un songe vivant.

septembre
20H30

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 98 60 61 - urbanisme@gievres.fr


D4

LASSAY-SUR-CROISNE Église

CHAON Maison du braconnage
Les amis de la maison du braconnage présentent

L’association Saint-Denis Saint-Hilaire présente

« Dans la forêt perdue »

« Flûtenfolies »

Quelque part en Sologne… Un domaine mystérieux peuplé de braconniers, de
birettes et de sorciers… Une forêt où l’on croise des princesses aux yeux de loup,
des chênes centenaires et des étangs couverts de brumes.
Jean Claude Botton et le quatuor sylvestre Tourloubicarne s’associent, le temps
d’une veillée à l’oribus, pour une évocation chorale et poétique de la Sologne,
conviant tour à tour Genevoix, Seignolle, Hugo, Couté, Alain-Fournier, Besnard,
Fillay, Jacob et bien d’autres…

Par Fuoco E Cenere

Entrée : 12 € - 8 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 88 41 12 - contact@lesamisdubraco.com


44

Atlantic Nord, c’est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où
se côtoient dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du
violon, de l’accordéon diatonique, de la guitare, des claviers ou de la flûte. C’est une
invitation à partir à la découverte de traditions musicales d’Irlande, du Québec et
de Louisiane, mais aussi de Bretagne, d’Écosse, et autres côtes atlantiques plus ou
moins lointaines. La palette est riche et variée et les ambiances aussi changeantes
que la météo en bord de mer.

La commune de Josnes présente

Entrée : 8 € - 4 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 87 40 18 - mairie-de-josnes@orange.fr
C2


18

Avec Cyril Levi-Provencal, jeu, et Marcelo Milchberg, création musicale
et instruments à vent

GIÈVRES Salle des fêtes

Who is Who est bien une phrase entendue à répétition par les sœurs jumelles Daisy
et Émilie Cadeau. C’est pourquoi elles proposent un duo original pour vous prouver
leurs différences complémentaires à travers leurs compositions marquées par de la
musique folk/ pop. Elles y intègrent aussi de la rythmique, claquettes aux pieds. Un
univers très « frais » et original à découvrir.

Samedi

septembre
20H30

« Atlantic Nord »

« Romane Trio »

septembre
20H30

18

La commune de Fontaines-en-Sologne présente

septembre
La commune de Saint-Aignan présente
20H30

Vendredi

Samedi

FONTAINES-EN-SOLOGNE Salle intergénérations

E3

Vendredi

24

septembre
20H

Avec Patricia Lavail, flûtes, Jay Bernfeld, viole de Gambe, et Grégoire
Laugraud, clavecin
Depuis les origines mythiques, la flûte a toujours accompagné les grands et les petits
moments de la vie. Ainsi, les compositeurs l’ont utilisée, et ce, depuis le Moyen Âge.
Le voyage à travers la flûte sera porté par des compositions de Telemann, un trio de
morceaux médiévaux, des compositions de van Eyck, Bach et Mancini.
Entrée : 20 € - 15 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12
ans, habitants du village)
Information et réservation :
D4
06 80 10 54 81 - brigitte.vaugeois@orange.fr

Vendredi 24 septembre à 20h
Église Saint-Denis, Lassay-sur-Croisne

Flûtenfolies

Fuoco E Cenere
Patricia Lavail, flûte à bec
Grégoire Laugraud, clavecin
Jay Bernfeld, viole de gambe et direction

45

Septembre
Samedi

25

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret

Octobre
VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse

La commune de Saint-Gervais-La-Forêt présente

La commune de Valloire-sur-Cisse présente

« Les Fables de Jean de La Fontaine »

« Who is Who »

ARTISTES MISSIONNÉS 2021

Who is Who est un spectacle musical moderne et rythmé par des compositions folk
écrites en français et anglais avec des rythmiques claquettes aux pieds. Spectacle
autour de thème de l’identité puisque les sœurs sont jumelles.

septembre
16H
et 20H30 Par la Ben Compagnie

Avec Patricia Lavail, flûtes, Jay Bernfeld, viole de Gambe, et Grégoire
Laugraud, clavecin
Deux comédiens interprètent avec jubilation et fantaisie les fables restées dans
l’inconscient collectif, le tout accompagné d’une création musicale de Vera
Markovitch, aux influences jazz et tango. Un spectacle familial qui va mettre vos
sens en éveil.
16H00 : Les Fables, spectacle jeune public - Entrée : 5 € / 2 €*
20H30 : Fables de Jean de La Fontaine, spectacle tout public - Entrée : 8 € / 5 €*
*tarif familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, enfants
- 12 ans, personnes handicapées
C3
Information : 02 54 50 51 52 - mairie@stgervais41.fr

25

septembre
20H30

SAINT-LAURENT-NOUAN Espace culturel Jean-Moulin
L’association Vivre Saint-Laurent présente

« Chaque chose en son temps »
Par la compagnie Jean & Faustin
de et avec Juliette Mantrand, mise en scène Myriam Attia
Mademoiselle Jeannette Carrière, suite à un bilan de compétence avec sa conseillère,
a accepté de se réorienter vers le métier de vendeuse à domicile. Avec une cafetière,
sept paires de lunettes, son vieux radio-cassette, sa collection de bibliothèques roses
et vertes, Jeannette se lance dans une vente privée, rendue rapidement publique,
avec enthousiasme et maladresse. Mais Jeannette expose plus que ses propres
objets au public, elle livre son intime décalage avec la vie active et renoue avec qui
elle est vraiment: une héroïne de bibliothèque verte, une généreuse farfelue, qui aime
la rime, ne répond à aucun bilan de compétences et nous émeut !
Entrée : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans,
personnes handicapées, adhérents)
Information et réservation :
D2
02 54 87 23 95 - assovsln@gmail.com

Samedi

25

septembre
20H45

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY Église
Les Amis de l’église de Saint-Sulpice présentent

« Fête Champêtre - Marin Marais,
François Couperin »
Par l’ensemble La Rêveuse

46

Avec Florence Bolton, viole de gambe et Benjamin Perrot, théorbe
Marin Marais, figure emblématique de l’école de viole française, possède la grâce,
l’élégance et l’esprit qui font tout le charme du goût français du XVIIIe siècle naissant.
Très sensible au timbre et aux couleurs qu’offre la viole française à sept cordes, il crée
un univers poétique à la mesure de l’instrument. Les pièces de caractère de ses deux
derniers livres croquent portraits, paysages et petites scènes de genre à la manière
d’un peintre, et restent un sommet inégalé du répertoire de viole sous la Régence.
Entrée : 12 € - 8 € (13-17 ans)
Information : 06 87 86 12 16 - christian.lorin@wanadoo.fr
C3
Réservation : christian.lorin@wanadoo.fr

1er

octobre
20H30

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, enfants -18 ans)
Information : 06 75 49 98 90 - christine.allion@valloire-sur-cisse.fr
Réservation : 02 54 33 55 45 - mairie@valloire-sur-cisse.fr


B3

Samedi

SEIGY Salle polyvalente

2

La commune de Seigy présente

Samedi

Vendredi

octobre
20H30

« Duo Anna Tanvir
et Yann Beaujouan »
Anna Tanvir, chanteuse harpiste indo-irlandaise et Yann Beaujouan, guitariste
chanteur français, proposent un concert qui s’avère être une véritable biographie
musicale.
Passant des ballades irlandaises, écossaises aux chansons françaises, indiennes
et malgaches, Anna et sa harpe celtique, Yann avec sa guitare, vous invitent à un
voyage coloré en plusieurs langues, en créant une musique universelle. Ensemble,
ils font revivre les mélodies traditionnelles qui parlent de la vie, de l’amour, en
partageant l’immense bonheur de l’énergie musicale qui circule en chacun de nous.
Entrée : 5 € - 2 € (demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 75 12 31 - mairie-de-seigy@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 75 12 31


C4

VINEUIL Salle des fêtes
L’Escapade Théâtre Vineuil présente

« L’Affaire de la rue Lourcine
d’Eugène Labiche »

Samedi

2

octobre
20H30

Par la compagnie Matulu
Oscar Lenglumé se réveille sévèrement éméché et trouve un inconnu dans son lit...
Tout ce qu’il sait, c’est qu’il ne se souvient de rien. Les deux compères ont les mains
couvertes de charbon alors que le journal annonce qu’une jeune charbonnière a
été retrouvée morte la veille au soir. Commence alors une série de quiproquos qui
vont plonger les deux hommes dans des situations inextricables. Un texte d’Eugène
Labiche pour un grand vaudeville !
Première partie : Les Diablogues, courtes pièces de théâtre de Roland Dubillard
Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information :
06 60 71 04 77 - escapade.theatre.41@gmail.com
Réservation :
C3
07 66 29 28 96 - escapade.theatre.41@gmail.com

47

Octobre
Vendredi

8

octobre
20H30

Octobre

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Salle Alain-Fournier

La commune d’Authon présente

« Le P’tit bal perdu »

« Duo Anna Tanvir et Yann
Beaujouan »

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous
fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchainent
javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons
réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...

Anna Tanvir, chanteuse harpiste indo-irlandaise et Yann Beaujouan, guitariste
chanteur français, proposent un concert qui s’avère être une véritable biographie
musicale.
Passant des ballades irlandaises, écossaises aux chansons françaises, indiennes
et malgaches, Anna et sa harpe celtique, Yann avec sa guitare, vous invitent à un
voyage coloré en plusieurs langues, en créant une musique universelle. Ensemble,
ils font revivre les mélodies traditionnelles qui parlent de la vie, de l’amour, en
partageant l’immense bonheur de l’énergie musicale qui circule en chacun de nous.

Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans,
personnes handicapées)
Information et réservation :
06 68 24 96 85 - francoise.nicaud@wanadoo.fr
D4



Vendredi

8

VILLIERS-SUR-LOIR Salle l’Artésienne

9

« Le café de l’Excelsior »

« Concert de l’orchestre
symphonique régional de Tours »

Le café de l’Excelsior dépeint avec tendresse et situations cocasses un bistrot des
années 60, haut en couleurs et riche en habitués !
La narratrice, élevée par son grand-père dans ce « lieu de perdition liquide »,
convoque les souvenirs et les notes d’accordéon pour dire l’enfance, les petits
bonheurs de l’enfance.

Direction musicale : Nicolas Chalvin, hautboïste soliste : Jean-Louis
Capezzali

B2

MUIDES-SUR-LOIRE Salle de la Cressonnière
La commune de Muides-sur-Loire présente

« La Peau d’Élisa »
Par la compagnie du Divan
Avec Laurence Boisot
Une femme raconte des histoires d’amour avec délicatesse. Elle insiste avec minutie
sur tous les détails intimes : le cœur qui bat, les mains moites, le souffle court, la
peau qui frémit sous les doigts. Tour à tour, elle évoque le souvenir de Sigfried qui
était fou, de Jan qui voulait tout et tout de suite, d’Edmond qui l’attendait sous les
arbres l’après-midi et aussi de Ginette qui était boulotte et d’Anna. Peu à peu, elle
révèle ce qui la pousse à raconter et livre le secret insensé qu’un jeune homme lui
a confié, un jour dans un café...
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Samedi

L’association La Balade casthéopolitaine présente



octobre
20H

Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation :
02 54 80 33 43 - mairie.authon@wanadoo.fr
A3


La commune de Villiers-sur-Loir présente

Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 90 83 - mairie@villierssurloir.fr
Réservation : 02 54 72 90 83

9

octobre
20H30

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU Église

Par la compagnie Les Fous de Bassan !

Samedi

9

Le comité d’animation prunellois présente

Par le collectif La Saugrenue

octobre
20H30

Samedi

AUTHON Église

Entrée : 9 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 87 50 08 - sg.mairie.muides@orange.fr
Réservation :
D3
02 54 87 50 08 - accueil.mairie.muides@wanadoo.fr

octobre
20H30

Au programme :
Hugo Wolf : Sérénade italienne
R. Strauss : Concerto pour hautbois et petit orchestre
WA Mozart : Symphonie N°36
Entrée : 13 € - 7 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 58 16 - hallouinjm@gmail.com
Réservation :
02 54 72 58 16 -liliane.bouguereau47@gmail.com

A2

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Salle du Musée de la musique
L’association Musikenfête présente

Dimanche

10

octobre
17H

« Atlantic Nord »
C’est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où se côtoient,
dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du violon de
l’accordéon, de la guitare ou de la flûte.
La palette est riche et variée et les ambiances aussi changeantes que la météo en
bord de mer...
Entrée : 10 € - 7 € (enfants -12 ans, personnes handicapées )
Information et réservation :
02 54 85 28 95 - info@musikenfete.fr


A2
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Octobre
Vendredi

15

octobre
20H30

Octobre

CHAON Maison du braconnage
Les amis de la maison du braconnage présentent

L’association Music’Arts présente

« Yantrio »

« Le charme du tango »

Avec Yann Beaujouan, guitare, chant ; Laurent Zeller, violon, chant et
Alex Voisin, contrebasse, chant

Par le trio Terzetti

« T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon » - Oui mais par quels détours ! Ce
périple au sein des grands auteurs français tels Jacques Brel, Boris Vian, Georges
Brassens, Claude Nougaro, etc. transcende les frontières du langage, des mots,
des rythmes. Peignant des tableaux insolites de rencontres entre la chanson
française, le jazz et les rythmes du monde, Yantrio laisse ainsi la poésie s’envoler...
Entrée : 12 € - 8 € (enfants -12 ans)
Information : 06 21 14 39 20 - n.gardet@wanadoo.fr
Réservation :
02 54 88 41 12 - contact@lesamisdubraco.com
E3



Dimanche

17

octobre
15H

Samedi

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE Salle des fêtes

30

octobre
20H30

Avec Christian Monne, clarinette ; Michel Lairot, accordéon et Camille
Monne, violoncelle
Charme et sensualité du tango à Pierrefitte. Programme éclectique associant des
œuvres de Bach, Gershwin, en passant par la czardas de Monti pour finir avec une
fantaisie humoristique sur la célèbre habanera de Carmen.
Entrée : 15 € - 10 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans)
Information : 06 07 15 08 19 - turunen.pirkko@wanadoo.fr
Réservation : 06 07 15 08 19


E3

CHAILLES Espace Chavil
La commune de Chailles présente

« Le P’tit bal perdu »
Par le collectif La Saugrenue

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous
fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchainent
javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons
réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...
Plongez dans les bas-fonds de Paris et guinchez aux côtés de ces marlous pour
trouver l’amour fou !
Entrée : 10 €
Information : 02 54 79 72 00 - accueil@chailles41.fr
Réservation : 02 54 79 72 01 - communication@chailles41.fr
C3



Samedi

23

octobre
20H30

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Salle communale à Contres
Le comité des fêtes controis présente

« Isa chante Piaf »
Avec Isabelle Pollo, chant ; Denis Chevalier, accordéon et Xavier Pollo,
piano
Isa reprend quelques-unes des innombrables chansons avec lesquelles « La
Môme » nous a séduits et émus. Isa chante Piaf sans l’imiter. Avec sincérité, elle
puise au fond d’elle-même la vérité d’une interprétation comme un hommage à « La
Môme ». Isa est accompagnée d’un accordéoniste et d’un pianiste. Deux musiciens
de talent qui transportent la voix et les mots avec chaleur et brio.
Un recital d’1h30 de chansons et d’émotion.
Entrée : 10 €
Information et réservation :
06 85 81 50 37 - serge.trinel@orange.fr
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C4
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Novembre
Samedi

6

novembre
20H30

6

novembre
20H30

La Musique des 3 Provinces présente

La commune de Veuzain-sur-Loire présente

« Rencontres musicales 2021 »

« Clem Chouteau »

Concert dans le cadre des rencontres musicales 2021, marquant également les
100 ans de la Musique des 3 provinces.
Le concert sera donné conjointement par la Musique des 3 provinces et la Musique
des troupes de marine, orchestre professionnel militaire basé à Versailles et
constitué d’environ 45 musiciens.

ARTISTE MISSIONNÉ 2021

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation :
06 22 39 00 64 - musiquedes3provinces@gmail.com

Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 51 20 40 - mairie@onzain.fr
C4

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY Salle des fêtes

20

novembre
20H30

Clem Chouteau est un jeune chanteur musicien professionnel qui s’est illustré dans
l’émission The Voice 8 en 2019 jusqu’aux battles.
Son répertoire en anglais : David Bowie, Beatles, Dylan etc.
Répertoire en français : Gainsbourg, Halliday, Jonasz, etc.



B3

Samedi

NOUAN-LE-FUZELIER Salle des fêtes

La commune de Saint-Claude-de-Diray présente

L’Union pour la culture populaire en Sologne présente

« Yantrio »

« Fréhel, la diva des faubourgs »

Yantrio, composé de Laurent Zeller au violon, Alexandre Voisin à la contrebasse
et Yann Beaujouan, guitare et voix, réinterprètent les grands textes de la chanson
française, Brel, Brassens, Ferré, Nougaro et bien d’autres, sur des musiques
métissées et jazz.

Par la compagnie du Bélouga

Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 32 04 60 81 - mairie.francoisechampy@outlook.fr
Réservation : 02 54 20 66 17 - contact@saintclaudedediray.fr


Samedi

VEUZAIN-SUR-LOIRE Salle des fêtes d’Onzain

SAINT-AIGNAN Gymnase



Samedi

Novembre

D3

20

novembre
21H

Avec Taïra Borée. Texte et mise en scène de Pascale Lievyn
Assise à une table de bistro, Fréhel, grande chanteuse réaliste (La Java Bleue,
Tel qu’il est, il me plaît, Du Gris…) fait défiler sa vie sous l’œil goguenard de son
accordéoniste. Elle raconte ses amours en goguette avec Maurice Chevalier, sa
rage et sa douleur quand il la quitte pour Mistinguette, elle nous offre ses passions,
sa joie de vivre, son rire, son humour, son amour de la scène et du public, une vie
pleine, exceptionnelle qui méritait bien qu’on lui consacre un spectacle !
Entrée : 12 € - 10 € (demandeurs d’emploi, adhérents)
Information et réservation : 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr


Lundi

8 COUËTRON-AU-PERCHE Grange de Saint-Agil

et

COUËTRON-AU-PERCHE Grange de Saint-Agil

L’association l’Échalier présente

L’association l’Échalier présente

« À la française »

« Ciné-concert »

mardi 9
novembre
10H Par l’Ensemble Orchestral 41

Dimanche

21

novembre
17H

Par l’Ensemble Orchestral 41

Quintette à vent : Flûte, Hautbois, Clarinette, Cor & Basson

Direction Claude Kesmaecker

Dans ce programme, l’EO41 parcourt l’esthétique française du XXe siècle musical,
dans lequel les rapports évidents entre les arts s’affirment : ce sont Jean Cocteau,
Marie Laurencin, Raymond Radiguet, Francis Poulenc, Darius Milhaud qui offrent
la découverte de l’esthétique française. Quatre représentations dans la journée.

De grands tubes de la bande originale de films, des joyaux de la musique française
sont au programme.
Ennio Morricone (1928) : Gabriel’s Oboe (BO film Mission ), Georges Onslow (17841863) : Nonette - Opus 77 - 1848, John Williams (1932) : Viktor’s Tale, BO du film
The Terminal -2004 , Charles Marie Widor (1844-1937) : 3 pièces (1909), Camille
Saint-Saëns (1835-1921) : L’Assassinat du Duc de Guise, première musique
originale composée pour un film.

Entrée : 5 €
Information et réservation :
02 54 89 81 52 - contact@lechalier.fr
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E3

B1

Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :
B1
02 54 89 81 52 - florent@lechalier.fr
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Novembre
Décembre
Samedi

27

novembre
20H30

Décembre

MARCHENOIR Salle des fêtes

Dimanche

SOINGS-EN-SOLOGNE Salle des fêtes

5

La commune de Marchenoir présente

La commune de Soings-en-Sologne présente

« Devos, rêvons de mots »

« Chœur de chambre de La Marelle »

Par la Ben Compagnie

Direction Raphaël Terreau

avec Damien Gouy et Benjamin Kerautret

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la
région, le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une trentaine de choristes.
Dirigée par Raphaël Terreau, chanteur, compositeur et musicothérapeute, cette
chorale interprète a capella son répertoire qui puise dans toutes les époques et
comporte aussi des œuvres inédites créées pour le chœur. L’intégralité du spectacle
est interprété sans aucune partition ce qui permet au chœur d’explorer la mise en
espace et de faciliter sa proximité avec le public, dans une dynamique visant avant
tout l’émotion et la musicalité.

Les textes de Raymond Devos recèlent une énergie, une tendresse, une profondeur,
une poésie, une gravité, une jubilation et une drôlerie inépuisables.
La Ben Compagnie vous propose de plonger dans l’univers rocambolesque de
Raymond Devos pour découvrir ou redécouvrir les textes de ce clown qui jongle
avec gourmandise sur toutes les facettes de la folie.
Entrée : 10 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 35 35 - mairie-marchenoir@wanadoo.fr


C2

décembre
16H

Entrée : 8 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information : 02 54 98 73 28 - mairie.soings@wanadoo.fr
C4



VALENCISSE Château du Guérinet à Orchaise
L’association Les Arts d’Hélion présente

« Doulce Mémoire fête
Josquin Desprez »

Dimanche

12

décembre
15H

500 ans après la mort de Josquin, l’ensemble Doulce Mémoire fête ce grand
compositeur de la Renaissance.
Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi, personnes handicapées)
Information et réservation :
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
B3


Décembre
Dimanche

5

décembre
15H

CANDÉ-SUR-BEUVRON Château Laborde Saint-Martin

CHAILLES Espace Chavil

Les amis de Laborde Saint-Martin présentent

La commune de Chailles présente

« Drôles de dames »
Les Drôles de Dames, c’est l’alliance du classique et de la variété, c’est le rock et
la douceur, c’est le feu sous la glace. C’est Aline et Clarisse, deux amies de très
longue date. Ces deux boulimiques de travail, décident de transformer leurs soirées
en famille ou entre amis à jouer du piano, de la guitare et faire chanter l’auditoire,
en véritables concerts. Et ça marche ! Leurs Charlies (Loïc Plouhinec à la batterie
et Laurent Delaveau à la basse et à la contrebasse) les rejoignent et le groupe
prend une ampleur résolument plus rock. Puis c’est au tour d’Arthur Pierre (guitare
électrique) de compléter la formation.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 79 72 00 - accueil@chailles41.fr
Réservation :
02 54 79 72 01 - communication@chailles41.fr
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C3

« Duo des fleurs… Sur un air
d’opéra »

Mercredi 22
et
jeudi 23
décembre
20H

ARTISTES MISSIONNÉS 2021
Dans un programme dédié au répertoire des plus beaux arias de sopranes, retrouvez
les célébrissimes barcarolle d’Offenbach (Belle nuit, Ô nuit d’amour! ), le duo des
fleurs de Lakmé, le duo des fées du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn,
plusieurs des plus emblématiques compositions de Mozart ou encore le drôlissime
duo des chats de Rossini. Un programme aux sonorités aériennes où voix et piano
s’entremêleront en soliste ou en duo pour s’élever dans les hauteurs d’un registre
plein de douceur et d’émotions.
Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 42 62 14 - valerie.lepissier@gmail.com
Réservation :
C3
06 33 73 80 85 - contact@labordesaintmartin.com
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Les dates des représentations ainsi que le programme sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications indépendantes de notre volonté. Il vous est conseillé de
consulter le site internet du Conseil départemental de Loir-et-Cher : www.culture41.fr - où la
programmation de Festillésime 41 est actualisée en temps réel.

Direction culture, jeunesse,
lecture publique et sports
02 54 58 42 83 / 02 45 50 47 62
www.culture41.fr
www.departement41.fr

ROLLIN Imprimeur - Blois - 02 54 56 34 34

www.culture41.fr
www.departement41.fr

Boulangerie artisanale du Loir-et-Cher
Partenaire Diffusion
www.culture41.fr

