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La chanson française à texte sera célébrée à Tournus
Du 06 au 15 Juillet 2018
L'association " Le Refuge des Arts", s'est donnée comme ambition une programmation
intergénérationnelle ouverte au public en quête d'émotion, autant par la beauté des textes que
par le talent des interprètes.
Patrick Abrial & Jye et Jérémie Bossone en sont de parfaits exemples:
Patrick Abrial revient sur scène accompagné de son acolyte Jye, guitariste résolument blues-rock.
Quant à Jérémie Bossone il incarne le mariage parfait, vibrant et énergique, du rock et de la chanson
poétique française.
Serge Hureau, directeur du hall de la chanson le résume très bien. " La chanson française est un
patrimoine à faire vivre et à transmettre".
http://www.lemonde.fr/les-geants-de-la-chanson/
Notre objectif est de promouvoir des artistes de talent, auteurs, compositeurs et interprètes souvent
méconnus du petit écran et des ondes radios, en se produisant dans ce festival de Tournus dont la
programmation comportera des artistes confirmés tels que Serge Utgé Royo, Francesca Solleville et Gérard
Pierron.
Pour l'association " Le Refuge des Arts", c'est un pari gagnant !

Serge Roussel
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___________PROGRAMMATION____________
Vendredi 06 Juillet 2018 à 20h30
Patrick ABRIAL : Chanson Française -Blues-Rock
En duo avec le guitariste Jye,il revient en force en réinterprétant ses chansons et les nouvelles avec
une énergie jamais atteinte jusque là ! (1969 – Chanson pour Marie)

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=4Qnd3_V-DTo

Samedi 07 Juillet 2018 à 20h30
Hélène GRANDSIRE - Piano-voix
Jimmy écrit les paroles, Hélène compose et chante en s'accompagnant au piano. Poésie, sensibilité,
humour sont au rendez-vous, servis par une voix qui laisse rarement indifférent.

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gdybuCqGmZ8

Dimanche 08 Juillet 2018 à 20h30
Serge UTGE ROYO
Avec Léo NISSIM au piano, Jean My TRUONG à la batterie et Christine HUDIN au chant.
De la chanson poétique, ancrée dans la réalité, ouverte sur le monde, chants d'espoir et d'amour, de
révolte aussi.

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=jI6ExEe1tug

Lundi 09 Juillet 2018 à 20h30
Les Flonflons Flingueurs
Nathalie PRIETO-Guitare, voix, percussions et Eric PRIETO - Guitare voix, vous proposent un récital
acoustique où cohabitent tout naturellement BRASSENS et HIGELIN, PIAF et SOUCHON, GAINSBOURG et
BREL et autres grands noms de la chanson française.
Un seul mot d'ordre : l'émotion.

Mercredi 11 Juillet 2018 à 20h30
Jérémie BOSSONE
Jérémie BOSSONE est un météore. Une étoile filant à vive allure. Les poings dans les poches crevées et
l'idéal paletot sur les épaules, il va, flamboyant féal à sa muse, armé de notes et de mots ensemencés puis
cueillis au jardin des plus grands. (Hexagone)

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=vEcTrWqgBvY

Jeudi 12 Juillet 2018 à 20h30
André BONHOMME
André tel qu'en lui même avec des textes hors du temps et des musiques mises en valeur par Emmanuel
BONHOMME au piano et Florent JOUFFROY, flûtes et percussions.

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=j0rZn7vSxVg

Vendredi 13 Juillet 2018 à 20h30
Bernard BRUEL / Récital – Hommage à Jacques BREL
Un tour de chant grandiose en hommage à Jacques BREL, un grand coup au coeur, émouvant, envoûtant,
étourdissant !

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=g5CAwcCIQZM

Dimanche 15 Juillet 2018 à 20h30
Co-plateau -Francesca Solleville & Gérard Pierron
Rendent hommages à :
Francesca Solleville chante : Allain Leprest – Jean Ferrat et ses auteurs actuels.

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=A34OgvvApK4
Gérard Pierron chante : Allain Leprest – Gaston Couté...

En écoute sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=eLUy7dwtccM

Lieu
Le Cellier des Moines
Place de l'Abbaye, 71700 TOURNUS
http://de-tournus.com/2016/07/01/cellier-refectoire-expos-de-juillet/
Billetterie
les réservations se font à l'Office de Tourisme de Tournus – 03 85 27 00 20
contact@tournus-tourisme.com
- sur place.
- Création d'un pass
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