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edito
Le 14e Festival Vocal Le Fruit des Voix est sur les rails, dans une
période où l’association Musik Ap’Passionato est convaincue que
l’art et la culture doivent vivre plutôt que de tenter de survivre.
Découvrir, ressentir, partager ce qui nous émeut ou nous
dérange, nous embarquer dans des univers vocaux et musicaux
aussi diﬀérents les uns que les autres, connus ou méconnus: c’est
ainsi que le spectacle VIVANT permet aux êtres humains que
nous sommes, d’exister et non de subsister, au plus profond de
notre intimité et de notre ouverture aux autres.
Voici une programmation complète avec la dynamique de créativité vocale qui la caractérise: artistes du monde ou de la scène
nationale actuelle, voix singulières et diversiﬁées, polyphonies…
Et pour couronner l’ensemble, un poète chanteur qui a baigné
les vies de toutes les générations… Sans oublier un stage de
chansons créoles.
Puisse cette édition permettre aux artistes embauchés de travailler dans toute la noblesse de ce qui caractérise leur métier,
puisse-t-elle vous inviter à l’enthousiasme, puisse-t-elle se réaliser…!
Nous relèverons le déﬁ, nous nous adapterons dans la limite de
nos possibilités. Nous remercions d’avance tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre de cet événement et avons hâte de
vous retrouver, les specta(c)teurs, car cette édition se déroulera
sous le signe du NOUS.
Pour l’équipe de Musik Ap’Passionato,
Annik Meschinet, Directrice artistique
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PRoGRAMMAtioN
Billetterie et bulletin de commande : au milieu de la brochure

CoNCeRtS PAYANtS
DATES
Vendredi 9/10
20h30
Samedi 10/10
20h30

Artistes et lieux
des concerts payants
OUM

Lons-le-Saunier - Théâtre

Dimanche 18/10
16h30
Mercredi 21/10
10 et 15h

Lons-le-Saunier - l’Ellipse

18 à 24 €

SARAH OLIVIER

8 / 10 €

Lons-le-Saunier - L’Amuserie

MARINA SATTI & FONÉS

03 84 24 86 89
03 84 24 86 89
03 84 37 50 40
03 84 86 03 03
03 84 24 86 89
03 84 24 55 61

10 / 12 €

03 84 24 86 89

Lons-le-Saunier
Bœuf sur le Toit

6€

03 84 24 86 89

TRIO NAZANI
Vevy - Eglise

5€

03 84 24 86 89

Ménétru-le-Vignoble
Eglise

5€

03 84 24 86 89

TRIO NAZANI

5€

03 84 24 86 89

CARMEN DE LA CANCIÒN

8 / 10 €

03 84 24 86 89

6€

03 84 24 86 89

LES FRÈRES CASQUETTE

TRIO NAZANI

Montaigu - Eglise

Lons-le-Saunier - l’Ellipse

CONCERT RESTITUTION
STAGE CAROLINE DAPARO

Dimanche 25/10
11h30

Lons-le-Saunier - Espace Mouillères

Vendredi 30/10
20h30

PIERRE PERRET
Lons-le-Saunier - Juraparc 20 à 30 €

StAGe

DATES

03 84 86 03 03

Lons-le-Saunier
Bœuf sur le Toit

Jeudi 22/10
20h30

Samedi 24/10
20h 30

JEANNE ADDED

Dole - La Commanderie

Mercredi 21/10
20h30

Vendredi 23/10
20h30

6 à 22 €

DUO ERDÖWSKY /
MARIE MIFSUD QUINTET 12 / 15 €

Jeudi 15/10
20h30

Vendredi 16/10
21h00

Tarifs Réservations

Du mercredi 21 au
dimanche 25 octobre

03 84 24 86 89
03 84 37 50 40

Artistes Formateurs

Inscriptions

STAGE CHANTS CRÉOLES
Lons-le-Saunier - Espace Mouillères

adhésion MAP

CAROLINE DAPARO

120 € + 12€

Chèque à l’ordre de MAP
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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:
28 novembre - La Commanderie : Dole


Anne PAcéo

12 janvier - Collégiale Saint-Hippolyte : Poligny


elles

14 janvier - La Fabrique : Dole


le Petit chAPeron rouge

5 mars - La Commanderie : Dole


Agnès JAoui

Le MoULiN - SCÈNe de MUSiQUeS
ACtUeLLeS dU JURA
03 84 37 50 40 / www.moulindebrainans.com

MAP vous recommande:

19 septembre : Moulin de Brainans


FlAviA coelho + BlAck voices comBo

20 novembre : Moulin de Brainans


lA mAison tellier + AlexAndrie

5 décembre : Bœuf sur le Toit



oxmo Puccino

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

MAP vous recommande:

13 septembre - enceinte du Bœuf sur le Toit : Lons-le-Saunier


BœuF mAillot : ABdul And the gAng

l’intrigAnte Journée !
chorAle lA dilettAnte d'orgelet


17 octobre - Stade : Orgelet

28 et 29 décembre : l’Amuserie : Lons-le-Saunier


lA goguette d’enFer

FoYeR de Vie Le CoLiBRi
03 84 24 34 60 / www.le-colibri.org
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©Lamia Lahbabi

VENDREDI 9 OCTOBRE : 20 H 30
Lons le Saunier - Théâtre
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale /
Fruit des Voix

oUM

« dABA »

Pensé à Casablanca, conçu à Paris et enregistré à Berlin, Daba, le nouvel album de Oum transpire le vécu d’une artiste, marocaine, africaine
et avant tout femme du monde. Daba signiﬁe « Maintenant » en
arabe : un rappel d’urgence à agir pour certaines questions fondamentales : la nature menacée, le sort réservé aux migrants, le statut
des femmes, mais aussi une exhortation à vivre pleinement le présent.
La chanteuse pose sa voix solaire sur les rythmes séculaires de la musique traditionnelle arabe et sahraouie auxquels viennent discrètement se mélanger des esthétiques plus contemporaines comme la
soul, le jazz ou l’électro. Son « maintenant » est d’essence dynamique.

“…Cet album est le plus palpitant, le plus inspiré et le plus enivrant que
la chanteuse, auteure et compositrice Oum ait conçu.”- Le Monde

oum : voix
Camille Passeri : trompette
Yacir Rami : oud
damian Nueva : basse
Carlos Mejias : saxophone, machines
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SAMEDI 10 OCTOBRE : 20H30
Lons-le-Saunier - l’Ellipse

dUo eRdöWSKY
Un duo : une musique d’aujourd’hui née de leurs poésies, qui
gronde et vibre dans le blues de l’acier universel, deux voyageurs
de mots et d'accords suspendus.
Elle, auteure et compositrice aux cordes vibrantes.
Lui, faiseur de sons et d’espaces. Arrangeur, musicien.
Ils mêlent leurs énergies pour glisser entre les hémisphères, laissant derrière eux la trace du rêve humain. Entre les roches sonores ruissellent des notes de cordes et de peaux comme
serpente la source vive. Dans le souﬄe du vent qui transperce la
toile, il y a comme un écho à la voix qui dévoile le verbe.
Muriel erdödy : voix, auteure, compositrice
Alexis Kowalczewski : clarinettiste, batteur ethnique, chercheur de sons
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SAMEDI 10 OCTOBRE : 20H30
Lons-le-Saunier - l’Ellipse

MARie MiFSUd QUiNtet
“réciF”
Récif, le nouvel album de Marie Mifsud est là, explosif, la vie dans
tous ses éclats, un bol d’air d’émotions qui pétille, enthousiasme,
décape…. Une chanteuse qui n’a pas ﬁni de surprendre : présence
inouïe sur scène et quelle voix !
Timbres et couleurs s’entremêlent, scat, pop, rock, élans lyriques et
intimes, le tout au service de l’instant avec le public. Quant à ses
musiciens, ils ne l’accompagnent pas, ils avancent avec elle.
“L’une des chanteuses les plus inventives de la scène actuelle”
- Jazz Magazine

Marie Mifsud : voix, compos, arrangements
Adrien Leconte : batterie, compos, arrangements
Quentin Coppalle : ﬂûte
tom Georgel : piano, clavier
Victor Aubert : basse, contrebasse
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JeANNe Added
« Both sides »

JEUDI 15 OCTOBRE : 20H30

Dole - La Commanderie

Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale /
Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix

Dans ce tout nouveau projet, seule et dans un dispositif intimiste,
Jeanne Added réinterprète les chansons de son 2ealbum Radiate,
sorti en 2018. Elle évolue au cœur du public installé en face-à-face,
à la guitare basse en bandoulière se lançant dans une performance en trois tableaux pour changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute, ni vraiment un spectacle ni vraiment
un concert…
Au ﬁl d’un show rondement mené, au crescendo émotionnel implacable et au ﬁnal proprement renversant, cette artiste créatrice
se dépouille de tous les artiﬁces. Impossible de ne pas vibrer à
l’unisson. Au ﬁnal, c’est la fusion !
“Et on sort riche et rayonnant de cette expérience.” Ouest France
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Jeanne Added : musique, conception

CoMMANde
de BiLLetteRie

14e FESTIVAL VOCAL LE FRUIT DES VOIX

Bulletin à renvoyer
avant le 2 octobre 2020
accompagné obligatoirement du règlement par
chèque à l’ordre de MAP à

Association Musik Ap’Passionato
Centre Social René Féït - 2 rue de Pavigny
39000 Lons-le-Saunier
L’adhésion à Musik Ap’Passionato vous donne
droit au tarif réduit des concerts du festival.
Joindre un chèque distinct de 12 € à l’ordre de MAP

l’adhésion est nominative pour l’année civile 2020


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
dUo eRdöWSKY + MARie MiFSUd QUiNtet

Samedi 10 octobre: L’Ellipse - Lons - 20 h 30
Normal 15 € x………… Réduit 12 € x…………

= ……… €

JeANNe Added

Jeudi 15 octobre : La Commanderie - Dole - 20 h 30
Normal 24 € x………… Réduit 18 € x…………

= ……… €

SARAH oLiVieR

Vendredi 16 octobre: l’Amuserie - Lons - 21 h
Normal 10 € x………… Réduit 8 € x…………

= ……… €

MARiNA SAtti & FoNÉS

Dimanche 18 octobre: Bœuf sur le Toit - Lons - 16h30
= ……… €
Normal 12 € x………… Réduit 10 € x…………

LeS FRÈReS CASQUette

Mercredi 21 octobre: Bœuf sur le Toit - Lons - 10h
Tarif unique 6 € x…………………………………
Mercredi 21 octobre: Bœuf sur le Toit - Lons - 15h
Tarif unique 6 € x…………………………………

= ……… €
= ……… €

tRio NAZANi

Mercredi 21 octobre : Eglise - Vevy - 20h30
= ……… €
Tarif unique 5 € x…………………………………
Jeudi 22 octobre : Eglise - Ménétru-le-Vignoble - 20h30
= ……… €
Tarif unique 5 € x…………………………………
Vendredi 23 octobre : Eglise - Montaigu - 20h30
= ……… €
Tarif unique 5 € x…………………………………

CARMeN de LA CANCiÒN

Samedi 24 octobre: l’Ellipse - Lons - 20h30
Normal 10 € x…………Réduit 8 € x………………

= ……… €

CoNCeRt ReStitUtioN StAGe CHANtS CRÉoLeS

Dimanche 25 octobre : l’Ellipse - 11 h 30
Tarif unique 6 € x…………………………………

= ……… €

PieRRe PeRRet

Vendredi 30 octobre : Juraparc - Lons - 20h30
Normal 30 € x…………Réduit 25 € x…………
Adhérent MAP et abonné Le Moulin 20 € x………… = ……… €

MoNtANt totAL BiLLetteRie
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Joindre votre règlement à l’ordre de mAP,
en cas d’adhésion faire un deuxième chèque de 12€.

=…………€

tarifs réduits: adhérent mAP, -18 ans, étudiant, demandeur
d’emploi.
titulaire Carte Avantages jeunes: une place offerte au choix
parmi les dates suivantes dans la limite des places disponibles
les 10, 16, 18, 24 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

iNFoRMAtioNS
iMPoRtANteS
Vous ne pouvez pas réserver les spectacles de oum et
Cancoyote Girls par le biais du bulletin de la page précédente.
Merci de suivre nos indications pour retirer ou réserver vos
places.

oUM

Vendredi 9 octobre : Théâtre de Lons - 20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura - 03 84 86 03 03
Dès le mardi 8 septembre 2020
Tarifs de 6 à 22€

CANCoYote GiRLS

Mardi 20 octobre : Foyer Le Colibri - 20h30
Réservation par téléphone au Colibri 03 84 24 34 60
dans la limite des places disponibles
Entrée libre

PieRRe PeRRet : PRÉCiSioN tARiF RÉdUit 25 €

Pour détenteur·trice·s de la carte Cezam et du Pass-comtois, membres de l’amicale des établissements
scolaires de Poligny, abonné·e·s des salles partenaires : Echo System, La Poudrière,
Le Moloco, La Rodia, La Vapeur, Le Noumatrouﬀ, La Niche du Chien à Plumes, adhérent·e·s de
La Cabiotte, de la MGEN, de Scènes du Jura, sur présentation du justiﬁcatif.
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VENDREDI 16 OCTOBRE : 21 H
Lons-le-Saunier - L’Amuserie
Coréalisation L’Amuserie / Fruit des Voix

SARAH oLiVieR
« suck my toe »
Après six années passées à écumer, avec son trio électrique, les scènes
de France, d’Angleterre, d’Allemagne, et être partie vivre aux USA,
cette vie a inﬂuencé la rockeuse Sarah Olivier pour composer son nouvel album Suck my toe, enregistré par Bob Coke (Ben Harper, Noir
Désir) et mixé par Erwin Autrique (Mano Negra Benjamin Biolay, Vanessa Paradis) : “un voyage musical qui passe d’un rock quasiment classique à de la new-wave avant d’aller vers des climats plus oniriques ou
de la chanson française à texte, car ma passion pour la langue française
demeure intacte ainsi que le besoin constant de me surprendre artistiquement”.

“…Entourée de ses musiciens elle promène sa voix de diva au cœur d’un
cabaret expressionniste et gouailleur, mais, plus que tout, elle dégage
une énergie folle, où l’excentricité est reine.” - Télérama
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Sarah olivier : voix, clavier
Stephen Harrison : basse
Jeremy Lainé : batterie
Raphaël dumas : guitare

DIMANCHE 18 OCTOBRE : 16 H 30
Lons le Saunier - Bœuf sur le Toit

MARiNA SAtti & FoNÉS
« yAllA! »
Née à Athènes de père soudanais et de mère grecque, cette jeune
chanteuse et compositrice, présente son nouveau spectacle vocal
et musical multiculturel, intitulé Yalla ! en arabe traduit « Allons-y »
en français, où elle se produit avec le groupe féminin de polyphonies grecques Fonés : une musique profondément inﬂuencée par
les sons grecs, balkaniques, arabes et du Moyen-Orient, intégrée à
un contexte plus moderne et urbain...
Son objectif : éliminer les distances sociales et géographiques en
créant divers sentiments forts comme le droit de chacun à la
liberté.

“Elle est à la fois traditionnelle et contemporaine ! Elle est simple dans
tout ce qu’elle fait mais en même temps complexe dans son attitude
artistique !” - Huﬀpost
Marina Satti : voix
erasmia Markidi : voix
elena Papadimitriou : voix
eleni Pozatzidou : voix
Virginia Fragkoulatzi : voix
Kostas Fortsas : bagpipe, kaval
Angelos Polychronou : percussions
Sotiris Ntouvas : batterie

©Pinelopi_Gerasimou

13

MARDI 20 OCTOBRE : 20H30
Lons le Saunier - Foyer Le Colibri

©The Glint

CANCoYote GiRLS
Franc-comtoises de naissance et provocatrices de vocation, ces
3 jeunes femmes vous serviront, sur un plateau, leurs chants de
sirènes aux accents de viking et leurs refrains coquins aux
arômes subtils - ou pas…
Chacune son instrument, chacune sa verve, chacune sa féminité, neuf mois d’aﬃnage, un goût unique pour des concerts
décapants !
Réunies le temps d’un spectacle, elles vous oﬀriront leurs compositions, en solo, duo ou trio, ainsi que des reprises à leurs
guises.

“Avec les Cancoyote girls, le rire, sonore, franc, n’est jamais loin.
A chaque interaction, la complicité vibre entre les trois femmes,
sur la même longueur d’onde.” - La terre de chez nous
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Ludivine Faivre : voix, guitare, accordéon
Maguy Bolle : voix, guitare
Clotilde Moulin : voix, harpe, clavier

StAGe de CHANtS CRÉoLeS
Animé par

caroline daparo

DU MERCREDI 21 OCTOBRE 14H15
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 12H30
Lons-le-Saunier - Espace Mouillères

Chef de chœur, pédagogue de la voix et avant tout chanteuse
passionnée de chants du monde, elle vit à la Réunion depuis ﬁn
2019 et se familiarise avec des styles musicaux comme le Séga, le
Maloya…tout en s’intéressant à la découverte des musiques
créoles de la planète qui ont le tronc commun de n’être ni
africaines, ni européennes, ni noires, ni blanches, ni seulement
dominatrices ni seulement opprimées, mais unies par leurs
racines communes.
Caroline vous invitera avec bienveillance à un voyage musical
ludique et vivant, vous explorerez la voix, le corps-instrument, le
rythme, l’écoute collective, l’interprétation, les formes polyphoniques sans aucune connaissance pré-solfégique requise et sans
partition.

“Choristes amateurs ou chanteurs conﬁrmés, curieux de la voix, ce
stage vous plaira…”

• tarif: 120 €
• Adhésion MAP 2020
obligatoire: 12 €

Ce stage se terminera par un concert de restitution dimanche 25 octobre à
partir de 11h30 auquel chaque stagiaire s’engage à participer.
Cette restitution sera suivie d’un buﬀet du monde.
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MERCREDI 21 OCTOBRE :
10 H ET 15 H
Lons-le-Saunier - Bœuf sur le Toit

LeS FRÈReS CASQUette
« connectés »
Ils ont la ﬂamme, une énergie contagieuse pour parler du quotidien des enfants et de leur rapport au monde des adultes, nourris
par le Hip Hop des années 90, du Wu Tang Clan, d’IAM ou NTM,
la musique avec laquelle pas mal de parents ont grandi.
Déjà 3 albums qui ont permis à nos quatre agités du verbe de
sillonner la France en mode tous terrains. Rap, trap, électro avec
une pincée de ragga ou de slam se laissent porter par des textes
percutants, poétiques ou tendres quand il s’agit d’évoquer l’arrivée d’un petit frère, le pote de classe un peu mytho ou la mort
du chat, passant intelligemment des messages de tolérance ou
de respect de l’environnement, sans oublier l’essentiel, l’importance de garder son âme d’enfant.
david Lorphelin (Sam Casquette) : voix
William Beneteau (Max Casquette) : voix
Nicolas Pailler (Cousin Bob) : basse
Nicolas Bourgeois (dJ Casque) : DJ, beatmaking
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MERCREDI 21 OCTOBRE : 20H30
Vevy - Eglise
JEUDI 22 OCTOBRE : 20H30
Ménétru-le-Vignoble - Eglise
VENDREDI 23 OCTOBRE : 20H30
Montaigu - Eglise

tRio NAZANi
Ces TROIS artistes se sont rencontrées en France, sur les terres
lyonnaises, terres amicales de la Vallée du Rhône pour la culture
arménienne. Elles sont issues de TROIS grandes écoles de chant
du monde : l’Ecole d’Arménie, de Russie et d’Ukraine.
Bien plus que la réunion de leurs TROIS magniﬁques voix qu’elles
mettent au service de la musique arménienne, elles forment UNE
voix unique, vibrante, polyphonique : « NAZANI » !
Un temps d’émotion musicale enrichi de la transmission d’une
certaine richesse historique propre à la culture arménienne développée malgré les blessures de l’Histoire.
Lianna Atayan, irina Nikoghosyan, dunik Madatian : voix

Nous remercions chaleureusement les municipalités de Vevy,
Ménétru-le-Vignoble et Montaigu pour l’accueil de ce concert.
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©Agathe Salem

VENDREDI 23 OCTOBRE : 15 H
Lons le Saunier - l’Ellipse

Programmation GRATUITE prioritaire pour les Seniors

SAMEDI 24 OCTOBRE : 20 H 30
Lons le Saunier - l’Ellipse

CARMeN de LA CANCiÒN
Carmen de la Canciòn eﬀectue son « grand retour à la scène ».
Accompagnée par des orchestres entiers, elle a rempli des opéras et s’est construit l’étoﬀe de ces chanteuses adulées,
puissantes et vulnérables à la fois. Elle renaît de ses cendres pour
livrer au public ses chants les plus chers, toute en ﬂamboyance,
à sa manière unique de diva hispanique, accompagnée par ses
deux ﬁdèles acolytes, Dolorès et Gonzales qui veillent au bon
déroulement de ce grand rendez-vous. Elle n’en est pas moins
restée imprévisible et surprenante, fragile comme une jeune
amoureuse, déterminée comme une louve.
Une balade à trois sur les mélodies mythiques d’un répertoire
français, anglais, italien, et espagnol réarrangé pour cette voix
singulière avec le plaisir rayonnant de chanter, jouer, émouvoir,
surprendre, pour être en lien, en vie.
Mathilde dromard : voix
Alma Pinta-tourret : clavier
emmanuelle Lutgen : chœur, percussion
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PieRRe PeRRet
« mes Adieux Provisoires »
VENDREDI 30 OCTOBRE : 20H30
Lons-le-Saunier - Juraparc
Coréalisation Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix
Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, tel est Pierre Perret, suscitant le rire, exaltant les sentiments justes, fustigeant les
intolérances, avançant, témoin de son temps, sur une voie claire
et sans compromissions. Chanteur et avant tout poète, gourmand des mots et des nourritures, bon vivant, il dresse, dans la
plaisanterie ou le sérieux, une écriture mordante, des tableaux
de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux qui révèlent
avec pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée
d’inquiétantes convulsions.

“Mes musicos ont voulu qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas
chantées depuis des lunes! On va mettre le pacson…, si on n’en
proﬁte pas tant qu’on est jeune ! ...”
Pierre Perret : voix, guitare
Claude Walch : batteur
François ducroux : contrebassiste
Joël Roulleau : guitariste
Gilou : chef d’orchestre et accordéoniste
Sarah Jacob : violoncelliste
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ReNSeiGNeMeNtS
& iNFoRMAtioNS

MUSIK AP’PASSIONATO
Centre Social René Feït - 2 rue de Pavigny
39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 24 86 89 - 06 83 54 69 90
ap.passionato@wanadoo.fr / admapcom@orange.fr

ACCÈS

DOLE

MÉNÉTRULE-VIGNOBLE
LONS-LESAUNIER

VEVY
MONTAIGU
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Siret 440 258 796 00026 - APE 9001Z - Licences: 2-1026223 - 3-1026224

En train: gare à Lons-le-Saunier
En bus: www.jurago.fr et www.tallis.fr sur Lons-le-Saunier
En covoiturage: www.juracovoit.fr

