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Au fil des ans, LE FRUIT DES VOIX s’inscrit comme un événement
culturel majeur du Jura, ancré sur Lons le Saunier et rayonnant
dans sa périphérie, parfois audelà. Depuis 13 ans, cette manifes
tation puise sa force dans l’originalité de sa programmation où la
voix chantée se décline sous des expressions et formes musicales
multiples en lien avec les musiques actuelles.
Les partenariats de coréalisation se fidélisent permettant d’ac
cueillir des artistes comme cette année les Suédois The Real
Group qui écument depuis plus de 25ans les scènes du monde
entier, Stephan Eicher dans sa toute nouvelle création et Lucky
Peterson pour fêter son demisiècle de carrière…mais aussi pour
donner à découvrir des voix moins connues du grand public que
ce soit dans les musiques du monde, le jazz, la chanson française,
le théâtre musical burlesque… Et si vous avez envie de pratiquer
et approfondir, n’hésitez pas à vous inscrire au stage de polypho
nies africaines d’Anita Daulne ou à celui de chant diphonique de
Johanni Curtet…
Parfois surprise d’entendre ou lire qu’il n’y a pas de gros festivals
dans le Jura en dehors de la période estivale, l’association Musik
Ap’Passionato espère que cet événementiel se poursuivra, fort
du professionnalisme de sa toute petite équipe salariée, de la
confiance de son conseil d’administration et de l’investissement
de ses nombreux adhérents bénévoles.
Pour finir, une annonce: le concert du chanteur réunionnais
Danyel Waro, que nous invitons dimanche 1er décembre en fin
d’aprèsmidi au Boeuf sur le Toit en coréalisation avec Prod’IJ. 
Un p’tit coup d’pub ne fait pas d’mal…

Annik Meschinet
Directrice artistique

EDITO
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Billetterie et bulletin de commande : au milieu de la brochure

PROGRAMMATION

CONCERTS PAYANTS

DATES Artistes et lieux 
des concerts payants Tarifs Réservations

Ven 11/10
20h30

THE REAL GROUP
LonsleSaunier  Théâtre 19 à 30 € 03 84 86 03 03

Sam 12/10
21h

LES KAG
LonsleSaunier
Bœuf sur le Toit

8 / 10 € 03 84 24 86 89 

Dim 13/10
16h30

ŒIL-DE-CHAT
LonsleSaunier  l’Ellipse 6 / 8 € 03 84 24 86 89

Mar 15/10
20h30

STEPHAN EICHER 
Dole  La Commanderie 32 / 35 € 03 84 86 03 03

Sam 19/10
20h30

LE CRI DU CAIRE
LonsleSaunier  Théâtre 11 à 21 € 03 84 86 03 03

Lun 21/10
20h30

MONIQUE BRUN
Ménétru le Vignoble

Salle communale
5 € 03 84 24 86 89

Mar 22/10
18h30

MONIQUE BRUN
Revigny  Salle polyvalente 5 € 03 84 24 86 89

Mer 23/10
18h30

MONIQUE BRUN
St Didier

Salle communale
5 € 03 84 24 86 89

Mer 23/10
20h30

BARRUT
LonsleSaunier  l’Ellipse 12 / 15 € 03 84 24 86 89

Jeu 24/10
21h

LUCKY PETERSON
Brainans  Le Moulin 20 / 25 € 03 84 37 50 40

03 84 24 86 89

Sam 26/10
20h30

AA’IN / SELKIES 
LonsleSaunier
Bœuf sur le Toit

12 / 15 €
03 84 24 86 89
03 84 37 50 40
03 84 44 73 19

STAGES
DATES Artistes Formateurs Inscriptions

Sam 19 
et dim 20/10

JOHANNI CURTET
STAGE DE CHANT DIPHONIQUE
LonsleSaunier  Espace Mouillères 

55 € + 12€
adhésion MAP*

Lund 21 
au vend 25/10

ANITA DAULNE
STAGE CHANTS 

POLYPHONIQUES AFRICAINS 
LonsleSaunier  Espace Mouillères 

135 € + 12€
adhésion MAP*

* 2 chèques à l’ordre de MAP
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VENDREDI 11 OCTOBRE: 20H30 
LonsleSaunier  Théâtre
Coréalisation :
Les Scènes du Jura  Scène nationale / Fruit des Voix

THE REAL GROUP
”ELEMENTS”

Formé en 1984, les cinq Suédois de The Real Group, en tournée
mondiale depuis plus de trente ans, enthousiasment les publics
par leur expression vocale unique autant marquée par le groupe
Abba que par le vocaliste Bobby Mac Ferrin, alliant jazz, pop,
blues, world Music, musique chorale nord européenne… Ils sont
capables de tout faire avec leur voix et ce n’est pas par hasard
qu’ils ont été élus meilleur groupe à capella du monde. Ils se pro
duisent très rarement en France et c’est une immense joie de
pouvoir les accueillir pour ouvrir notre Fruit des Voix qui porte
ainsi bien son nom!

Emma Nilsdotter, Lisa Östergren, Anders Edenroth
Morten Vinther, Janis Strazdinš : chant,

© Markku Pihlaja
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SAMEDI 12 OCTOBRE - 21 H
LonsleSaunier  Bœuf sur le Toit
Coréalisation : L’amuserie / Fruit des Voix

LES KAG
“STRESS ET PAILLETTES”

Ces deux nanas chantent et jouent ensemble depuis 20 ans avec
une incroyable complémentarité. Pour leur tournée d’adieu, elles
présentent un spectacle comique, déluré, bourré de vitalité, dé
calé, musical avec une petite note de sérieux tout de même…
Dans une ambiance décadente, où les paillettes enrobent le
stress, cigarette pour le grain de voix, verre de vin rouge pour
l’inspiration, elles abordent un sujet existentiel et contemporain:
la réussite!
Mais qu’estce que la réussite? Et réussir à quoi? Parlonsen!!!
“Chers amis, venez refaire le monde et peutêtre contribuer à leur
réussite!”

Karine Verges,  Agnès Tihov : voix, instruments
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DIMANCHE 13 OCTOBRE: 16H30 
LonsleSaunier  l’Ellipse

ŒIL-DE-CHAT
”VOUIHHHH”

Ce petit chœur de 9 enfants âgés de 9 à 12 ans, est dirigé par
Annik Meschinet depuis novembre 2018. Ils se sont investis dans
l’exploration de répertoires vocaux divers avec leur imaginaire,
dans la joie de la découverte du chant sous toutes ses formes et
le plaisir de l’expression individuelle et collective.
Ce concert n’a pu être donné qu’une fois le 8 juin, le second prévu
le 26 juin a été annulé en raison de la canicule qui sévissait à cette
époque. Le public avait été enthousiasmé par la première pres
tation, ce spectacle aura donc sa place au festival avec un petit
clin d’œil aux concerts donnés par les jeunes de la Cie Rouge Ma
lice à leurs touts débuts, il y a une vingtaine d’années… Le fruit
de ce travail sera proposé en complicité musicale avec le pianiste
lédonien MarcEtienne Géry.

Stella Cius, Gabriel Faurot, Clara Jeanmougin
Camille Henry, Emilie et Lucie Kapala, Camille Maillard Noir
Mélina Mondon, Sophia Yavasheva : chant

Marc-Etienne Géry : piano
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MARDI 15 OCTOBRE: 20H30
Dole  La Commanderie
Coréalisation : Les Scènes du Jura  Scène nationale / Fruit des Voix

STEPHAN EICHER
“HOMELESS SONGS”

Cet artiste suisse au timbre de voix singulier, ne cesse d’explorer et pros
pecter, préférant le renouvellement à la routine et au confort. Il nous
proposera en primeur lors de cette soirée un tout nouveau projet avec
le contenu de son treizième album (traduit littéralement “Chansons sans
abri”), où il s’entourera d’un quatuor centré sur la musique acoustique
et les instruments classiques. C’est donc à la curiosité que nous vous
convions pour découvrir ces chansons sans domicile fixe.

Stephan Eicher: chant, guitare
Reyn Ouwehand: piano
Heidi Happy: vibraphone, xylophone, mandoline, cello, chant
Baptiste Germser: basse, cor, synthé
En cours de distribution: guitare
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JEUDI 17 OCTOBRE: 15H
LonsleSaunier  l’Ellipse
Programmation GRATUITE prioritaire pour les Seniors

LA LUE
“ONDES SENSIBLES”

Souriante, un peu gauche, innocente… Déjantée, explosive, im
pertinente! Telle est La Lue. Depuis 2015 elle forme un duo d’une
belle complicité avec le musicien jurassien Jean Michel Trimaille qui
donne un souffle nouveau à ses chansons. En 2016, ils intègrent
l’équipe de France Bleu Belfort Montbéliard pour créer une chan
son hebdomadaire. De cette belle expérience, naîtront 44 chan
sons; ils en retiendront 17 pour ce très bel album sorti en avril 2018,
sur des thèmes nourris de l’actualité et de la vie de tous les jours…
Une belle expérience à découvrir.

Ludivine Faivre: chant, guitare
Jean-Michel Trimaille: guitares

“L’Ellipse donne
rendezvous 
aux Seniors”

est une programma
tion proposée par MAP,
soutenue par le Conseil
Départemental du Jura

dans le cadre 
de la Conférence 
des Financeurs de 
la Prévention de la

Perte d’Autonomie.
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SAMEDI 19 OCTOBRE: 20H30
LonsleSaunier  Théâtre
Coréalisation : 
Les Scènes du Jura  Scène nationale / Fruit des Voix

LE CRI DU CAIRE
Au souffle continu du saxophone de Peter Corser, aux cordes
“barocks” de Karsten Hochapfel, aux envolées du trompettiste
Eric Truffaz, répond la voix saisissante d’Abdullah Miniawy, jeune
poète, chanteur emblématique d’une jeunesse égyptienne avide
de liberté et de justice qui nous offre un voyage enivrant et
mystique déclamant ses poèmes sur le ton d’un murmure ou avec
son impressionnante voix de muezzin.
Entre rock, poésie soufie, jazz et volutes orientales, Le Cri du Caire
invente un univers d’une grande puissance métaphorique “entre
psalmodies et rap tellurique, une rencontre choc poignante qui
transcende les racines, les identités et les frontières”. Ce spectacle
a été encensé par les critiques de nombreux medias.

Abdullah Miniawy: chant, texte, composition
Peter Corser: saxophone, clarinette, composition
Karsten Hochapfel: violoncelle
Eric Truffaz: trompette

Le Cri du Caire est une création originale La Voix est Libre produite par l’Onde & Cybèle.
Coproduction Bonlieu  scène nationale Annecy, MC Bourges, Le Grand T , Théâtre 71, 
scène nationale Malakoff, FGO Barbara. Avec le soutien de la DRAC IledeFrance, de l’ADAMI,
d’Arcadi IledeFrance et du CNV. Avec l’aide de l’institut du Monde Arabe.
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE
LonsleSaunier  Espace Mouillères

STAGE DE CHANT 
DIPHONIQUE

Animé par Johanni Curtet

Saviezvous que tout le monde est capable de sortir plusieurs sons
avec une seule voix ? 
Un khöömiich (diphoneur mongol) peut, à lui seul, émettre un
bourdon vocal et réaliser simultanément une mélodie d’harmo
niques entourée de diverses résonances. Cette acrobatie de la voix
semble virtuose, mais elle est accessible à tous si on nous en donne
les clés. N’importe qui peut être initié au chant diphonique (khöömii).
Johanni apporte au cours de ce stage des éléments pratiques et
théoriques propres à sa démarche ethnomusicologique, avec en
registrements et images à l’appui. Chacun peut repartir avec un
bagage lui permettant de pratiquer l’art khöömii en restant au plus
près de la pratique traditionnelle mongole.

• Horaires: Samedi 19 octobre: 14h à 17h
Dimanche 20 octobre : 10h30 à 12h30 et 14h à 17h

• Tarif d’inscription: 55€
• Adhésion MAP 2019 obligatoire: 12€

L’inscription au stage vous permet d’assister gratuitement aux 
deux films documentaires programmés à l’Ellipse auxquels l’artiste 
a collaboré activement:
• 19 octobre à 17h30: Maîtres de chant diphonique
• 20 octobre à 17h30: Voyage en diphonie

©
 C
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13E FESTIVAL VOCAL LE FRUIT DES VOIX

COMMANDE 
DE BILLETTERIE

Bulletin à renvoyer 
avant le 7 octobre 2019

L’adhésion à Musik Ap’Passionato vous donne
droit au tarif réduit des concert du festival.
Elle est nominative pour l’année civile 2019 

Joindre un chèque distinct de 12 € à l’ordre de MAP

Association Musik Ap’Passionato
Centre Social René Féït - 2 rue de Pavigny

39000 Lons-le-Saunier

Nom:………………………………………………………………

Prénom:……………………………………………….……………

Adresse:…………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Cp et Commune:………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………

Email :………………………………………………………………

Je suis déjà adhérent : � Oui � Non

Je souscris à une adhésion: � Oui � Non

�
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BULLETIN
DE COMMANDE
BILLETTERIE
LES KAG
Samedi 12 octobre: Bœuf sur le Toit  Lons  21h
Normal 10 € x………… Réduit 8 € x………… = ………€

ŒIL-DE-CHAT
Dimanche 13 octobre: l’Ellipse  Lons  16h30
Normal 8 € x………… Réduit 6 € x………… = ………€

FILM DOCUMENTAIRE
MAITRES DE CHANT DIPHONIQUE
Samedi 19 octobre: l’Ellipse  Lons  17h30
Tarif unique 5 € x………………………………… = ………€

FILM DOCUMENTAIRE: VOYAGE EN DIPHONIE
Dimanche 20 octobre: l’Ellipse  Lons  17h30
Tarif unique 5 € x………………………………… = ………€

MONIQUE BRUN
Lundi 21 octobre: Salle communale  Ménétru le Vignoble  20h30
Tarif unique 5 € x………………………………… = ………€

Mardi 22 octobre : Salle polyvalente  Revigny  18h30
Tarif unique 5 € x………………………………… = ………€

Mercredi 23 octobre : Salle communale  St Didier  18h30
Tarif unique 5 € x………………………………… = ………€

BARRUT
Mercredi 23 octobre: l’Ellipse  Lons  20h30
Normal 15 € x…………Réduit 12 € x……………… = ………€

LUCKY PETERSON
Jeudi 24 octobre: Le Moulin  Brainans  21h
Normal 25 € x…………Réduit 20 € x……………… = ………€

AA’IN + SELKIES
Samedi 26 octobre: Bœuf sur le Toit  Lons  20h30
Normal 15 € x…………Réduit 12 € x………… = ………€

MONTANT TOTAL BILLETTERIE =…………€

Joindre votre règlement à l’ordre de MAP, en cas d’adhésion faire
un deuxième chèque de 12€.
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INFORMATIONS 
IMPORTANTES
Vous ne pouvez pas réserver les spectacles ci-dessous par
le biais du bulletin de la page précédente.
Merci de suivre nos indications pour retirer ou réserver vos
places.

THE REAL GROUP
Vendredi 11 octobre: Théâtre de Lons  20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura  03 84 86 03 03
À partir du 28 août pour les abonnés Scènes du Jura 2019/2020
À partir du 17 septembre pour tout public (en fonction des places 
restantes après abonnements)
Tarifs de 19 à 30€

STEPHAN EICHER
Mardi 15 octobre: La Commanderie  Dole  20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura  03 84 86 03 03
Dès le 28 août 2019 pour tout public
Tarifs 32 et 35€

LE CRI DU CAIRE
Samedi 19 octobre: Théâtre de Lons  20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura  03 84 86 03 03
À partir du 28 août pour les adhérents MAP et les abonnés Scènes du
Jura 2019/2020
À partir du 17 septembre pour tout public
Tarifs de 11 à 21€

LUCIE ÉTIENNE TRIO
Mardi 22 octobre: Foyer Le Colibri  20h30
Réservation par téléphone 
au Colibri 03 84 24 34 60
dans la limite de 150 places

Tarifs réduits: adhérent MAP, -18 ans, étudiant, demandeur
d’emploi, seniors.
Titulaire Carte Avantages jeunes: une place offerte au choix
parmi les dates suivantes dans la limite des places disponibles 
les 12, 13, 23, 24, 26 octobre.
Réservation obligatoire auprès de MAP
Places en vente à l’Espace Mouillères au bureau de MAP,  à
l’Office de Tourisme et à Info Jeunesse de Lons-le-Saunier
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L’association Musik Ap’Passionato (MAP) écrit depuis octobre
2001, une histoire artistique et pédagogique ouverte à toutes les
esthétiques musicales et artistiques. Son projet est mis en œuvre
par Annik Meschinet, directrice, assistée de Manon Richard,
chargée d’administration, de communication et de production
avec le soutien d’un CA confiant et investi.
Mis sur orbite en 2007 grâce à une forte implication de la ville 
de LonsleSaunier, le Festival Vocal Le Fruit des Voix est devenu
un événement identifié nationalement et internationalement. 
La programmation y met en valeur les expressions des peuples
du monde et la pluralité des voix dans les musiques d’aujourd’hui.
Depuis 2016, l’association travaille à l’Espace Mouillères, avec la
mission confiée par la ville de Lons le Saunier, de faire vivre la salle
de spectacles l’Ellipse, et de développer sur le site un projet 
culturel pluridisciplinaire ouvert à un très large public avec des
projets d’action culturelle en direction des enfants, adolescents,
adultes et seniors.

Musik Ap’passionato est portée par une exigence professionnelle
multiculturelle et intergénérationnelle, avec le désir de mettre 
en vie des valeurs de découverte, de partage, d’échange et 
de créativité.

Josette Lamy-Franey 
Présidente de Musik Ap’Passionato

MUSIK AP’PASSIONATO



15

DÖRVÖN BERKH est un ensemble vocal composé de quatre des
plus grands maîtres de chant diphonique mongol. Johanni CURTET,
jeune chercheur français en ethnomusicologie, a eu l’idée de les
réunir pour une série de concerts et enregistrer un disque. C’est en
Mongolie, puis au Mans et à Rennes, que nous suivons le travail des
uns et des autres: la création des concerts et le travail des grands
maîtres, mais aussi les recherches de Johanni qui étudie les sources
de cette musique ancestrale et recense ses pratiques et ses modes
d’apprentissage. De la création de la tournée française, jusqu’aux
confins des steppes de l’Altaï, ce film nous invite à vivre un voyage
musical et ethnographique rare et envoutant.

DURÉE: 53 min.

SAMEDI 19 OCTOBRE: 17H30
LonsleSaunier  l’Ellipse

MAÎTRES 
DE CHANT 
DIPHONIQUE
FILM DOCUMENTAIRE 
DE JEAN-FRANÇOIS 
CASTELL (2010)

DIMANCHE 20 OCTOBRE: 17H30
LonsleSaunier  l’Ellipse

VOYAGE EN DIPHONIE
FILM DOCUMENTAIRE 
DE JEAN-FRANÇOIS CASTELL (2018)

Ce film retrace plusieurs histoires entremêlées: les fondements d’une
démarche ethnomusicologique, une tournée unique vécue de
l’intérieur avec des musiciens bergers et professionnels de Mongolie,
des expérimentations scientifiques, le mystère du chant diphonique
et sa relation profonde à la nature ainsi que sa transmission, et
surtout, l’aventure humaine de Johanni Curtet et sa compagne
Nomindari Shagdarsüren partagée avec ces artistes dans ce grand
projet, musical et patrimonial.

DURÉE: 70 min.
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DU LUNDI 21 OCTOBRE 14H30 
AU VENDREDI 25 OCTOBRE 17H30
LonsleSaunier  Espace Mouillères

STAGE DE CHANTS POLYPHONIQUES 
AFRICAINS ET ETHNO-URBAINS

Animé par Anita Daulne

Anita Daulne, cocréatrice de Zap Mama, chef de chœur et
arrangeur, base sa pédagogie sur une recherche des traditions
musicales et polyphoniques de différentes ethnies d’Afrique.
Un voyage dans un univers vocal riche en harmonies où le souffle
et la voix improvisent avec les rythmes du corps.
À michemin entre le monde Occidental et le monde Africain,
l’artiste propose une approche du chant qui n’exige pas de
connaissance académique de la musique.
“Les sons je les utilise à la base car ils sont complémentaires et for
ment des phrases. En Afrique ils constituent un vrai langage: chaque
chanteur et un peu comme le pétale d’une fleur, la polyphonie fonc
tionne quand elle est épanouie. Pour y parvenir il faut beaucoup
d’écoute.”

• Tarif: 135 €
• Adhésion MAP 2019 

obligatoire: 12 €

Vendredi 25octobre en fin de 
journée à l’Ellipse une soirée pluri-
culturelle accueillera des chants 
et danses de l’association des
Jeunes Talents Mahorais, le concert
de fin de stage d’Anita Daulne 
et peut-être d’autres invités des
quartiers Mouillères et Marjorie.
Ces prestations seront suivies d’un
buffet du monde. 

Cette collaboration s’inscrit dans le 
projet Chantons, Dansons, Dégustons 
avec le soutien d’ECLA, de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations du
Jura (CGET) et de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté dans le cadre de la 
Politique de la Ville à Lons-le-Saunier.
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LUNDI 21 OCTOBRE: 20H30
Ménétru le Vignoble  salle communale
MARDI 22 OCTOBRE: 18H30
Revigny  Salle polyvalente
MERCREDI 23 OCTOBRE: 18H30
Saint Didier  Salle communale

MONIQUE BRUN
“LÉO 38”

D’après Léo Ferré – Vous savez qui je suis, maintenant? 
éditions La mémoire et la mer.

La comédienne chanteuse donnera à découvrir Léo Ferré, avec
ses mots tels qu’ils ont été retranscrits, leur débit caractéris
tique, égrenant ses confidences sur l’artiste, son enfance, la
chiennerie du monde, l’amour des mots. On entend sa poésie
accessible à tous comme s’il était parmi nous, c’en est presque
troublant. C’est un rendezvous pour l’entendre autrement, 
a cappella et à la première personne du singulier. La voix pro
fonde chante et raconte comme on se livre avec pudeur à un
ami. 

Monique Brun: voix

Nous remercions chaleureusement la municipalité de Ménétru le Vignoble et
son Foyer Rural, la municipalité de Revigny ainsi que l’association du Valtro
quet, la municipalité de Saint Didier, pour l’accueil de ce spectacle et la mise à
disposition de leur salle.

© Monika Jeziorowska
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MARDI 22 OCTOBRE - 20h30
LonsleSaunier  Foyer Le Colibri

LUCIE ÉTIENNE TRIO
”SURPRISE DU CHEF”

Un sacré trio composé spécialement pour le Fruit des Voix se pro
duira en exclusivité au Colibri avec des interprètes de très grand
talent qui proposeront deux sets de reprises décalées aux arran
gements originaux, avec un plaisir de jouer communicatif et une
qualité d’exécution rare. “Surprise du chef”, c’est l’histoire d’un
trio aussi improbable qu’évident qui navigue avec bonheur au gré
de l’humeur du jour.

Lucie Etienne: chant
Damien Currin: trompette
Damien Groleau: claviers
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MERCREDI 23 OCTOBRE - 20h30
LonsleSaunier  l’Ellipse

BARRUT
”INDIGENAS ”

Trois femmes et quatre hommes chanteurs et musiciens occitans
tels une bête sonore, sauvage, parfois pleureuse, souvent rugis
sante, née dans la garrigue montpelliéraine avec un insatiable
appétit qui l’a conduite à s’abreuver à la table de nombreux étran
gers. Elle emporte le public dans une épopée où diverses émotions
s'entremêlent: souvenirs d'enfances, joies et affres de l'existence.
Les voix accompagnent avec précision ce voyage initiatique, à
coup de percussions puissantes et organiques, une énergie parfois
proche de la transe mettant en mouvement des stances dans sa
langue maternelle, l’occitan… Cette soirée s’adressera à un public
debout tant elle donne envie de bouger et danser.

Erwan Billon, Titouan Billon, Audrey Hoyuelos, Delphine Grellier, 
Olivier Grolleau, Samuel Grolleau, Maud Seguier : voix et percussions

© Pierre Fromentin

Placement debout
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JEUDI 24 OCTOBRE: 21H (OUVERTURE DES PORTES DÈS 20H
AVEC PETITE RESTAURATION ET BUVETTE)

Brainans  Le Moulin
Coréalisation :  Le Moulin  SMAC du Jura / Fruit des Voix

LUCKY PETERSON
”THE BLUES IS BACK”

On ne fête pas tous les jours un demisiècle de carrière! Pour le
coup, Lucky Peterson choisit de s’offrir une grande tournée pour
le plaisir de parcourir en bonne compagnie les plus belles pages
d’une vie passée à poser des accords majeurs sur la gamme
mineure. Il nous rappelle que le blues auquel il a su ajouter une
dose de groove pur et dur, sombre et jubilatoire, reste le socle
éternel des musiques actuelles. Il peut se la jouer rock comme
improviser à sa main, dans le droit fil des jazzmen. Il a toujours su
tirer de la soul l’essence spirituelle, rappelant tout autant qu’il a
grandi aux sons du toutpuissant gospel. Les équipes du Moulin
et de Musik Ap’Passionato sont très heureuses de s’associer pour
accueillir cet artiste exceptionnel.

Lucky Peterson: voix, orgue, guitare
Tamara Tramell: voix, chœurs
Shawn Kellerman: guitare
Raul Valdes: batterie
Timothy Waites: basse
Rachid Guissous: claviers
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STRUCTURES CULTURELLES
ET SOCIOCULTURELLES 
PARTENAIRES DU FESTIVAL

LES SCÈNES DU JURA - SCÈNE NATIONALE
03 84 86 03 03 / www.scenesdujura.com

MAP vous recommande pour la saison 2019 / 2020:
�LOUIS WINSBERG
22 novembre  La Fabrique: Dole
�BIRDS ON A WIRE
7 février  Théâtre: LonsleSaunier
�CALYPSO ROSE
11 avril  La Commanderie: Dole

LE MOULIN - SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES DU JURA
03 84 37 50 40 / www.moulindebrainans.com

MAP vous recommande:
�WEEK-END ANNIVERSAIRE 40 ANS DE PROMODÉGEL
CATHERINE RINGER CHANTE LES RITA MITSOUKO
12 octobre  Moulin de Brainans
�MIOSSEC + BAPTISTE W. HAMON
1er novembre  Moulin de Brainans
�LES OGRES DE BARBACK
5 décembre  Oppidum: Champagnole

L’AMUSERIE
03 84 24 55 61 / www.lamuserie.com 

MAP vous recommande:
�ST GLINGLIN : PATRICK COTTET-MOINE
29 novembre  Amuserie : LonsleSaunier
�CHRISTMAS NIGHT : KOMPA DOUDOU CHÉRI 
ET PAT KALLA & LE SUPER MOJO
28 décembre  Amuserie : LonsleSaunier

PROD’IJ
03 84 44 73 19 / www.leboeufsurletoit.fr

MAP vous recommande:
�GLOSSY SISTERS + CHICKS
21 septembre: Bœuf sur le Toit: LonsleSaunier
�SANT ANDREU JAZZ BAND
27 septembre  Bœuf sur le Toit: LonsleSaunier
�DANYEL WARO
1er décembre  Bœuf sur le Toit: LonsleSaunier

FOYER DE VIE LE COLIBRI
03 84 24 34 60 / www.le-colibri.org
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SAMEDI 26 OCTOBRE : 20H30
LonsleSaunier  Bœuf sur le Toit
Coréalisation: 
Prod’IJ  / Le Moulin  SMAC du Jura / Fruit des Voix 

AA’IN
AA’IN signifie “âme” dans la langue indigène wayuu  peuple dont
le territoire ancestral chevauche le Venezuela et la Colombie, pays
aux histoires entremêlées mais aux identités bien distinctes. C’est
donc une rencontre entre les musiques de deux terres voisines pro
posée par une chanteuse vénézuélienne, un guitariste et un
contrebassiste colombiens qui puisent dans les riches traditions de
leurs pays respectifs  les Joropos que l’on trouve dans les Llanos:
ces plaines où le bétail ne respecte pas les frontières, les rythmes
afrovénézuéliens, la cumbia  et les mélodies moins traditionnelles
empruntées à l’héritage plus panlatin du flamenco ou du jazz. Tous
chanteurs musiciens, ils se produiront en quintet lors de cette soi
rée, avec la participation d’une artiste d’origine lédonienne.

Rebecca Roger : chant, percussions, baile flamenco
Sergio Laguado : guitare, chœurs
Felipe Nicholls : contrebasse, chœurs
Margaux Delatour : chant, guasà, llamador
Luc Moindranzé : percussion, chœurs 
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SAMEDI 26 OCTOBRE : 20H30
LonsleSaunier  Bœuf sur le Toit
Coréalisation : 
Prod’IJ  / Le Moulin  SMAC du Jura / Fruit des Voix 

SELKIES
Fondé en 2015, Selkies (nom emprunté aux créatures imaginaires du
folklore des Shetland) est la rencontre de trois chanteuses musi
ciennes à la recherche d’un nouveau son vocal associant jazz,
musiques improvisées , chanson et voix sous tous ses aspects.
Tout part de l’improvisation qui scelle un duo complice en compo
sition/écriture : Nirina Rakotomavo / Céline Boudier et s’ouvre
ensuite vers le trio vocal : Cynthia Abraham (que notre association
a eu le grand plaisir de programmer à l’Ellipse en 2019 en solo).
Cette soirée de clôture les accueillera en sextet avec le concours

de trois excellents jeunes musiciens de la capitale. Ces jeunes
artistes multiplient résidences et concerts, remportent le prix de la
Sacem au Tremplin Crest jazz Vocal 2017, sont lauréates 2018 
du Cosmo J de Chamonix Mont Blanc créé et dirigé par André
Manoukian.

Nirina Rakotomavo : voix, piano
Céline Boudier : voix, petites percussions
Cynthia Abraham : voix, percussions, flute traversière
Maxime Barcelona : guitares folk et électrique
Elvin Bironien : basse
Anissa Nehari : percussions



MUSIK AP’PASSIONATO
Centre Social René Feït  2 rue de Pavigny 

39000 LONSLESAUNIER
03 84 24 86 89  06 83 54 69 90

ap.passionato@wanadoo.fr / admapcom@orange.fr

ACCÈS
En train: gare à LonsleSaunier

En bus: www.jurago.fr et www.tallis.fr sur LonsleSaunier
En covoiturage: www.juracovoit.fr
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