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Patrick Abrial le 06/07/18    12€ 
Hélène Grandsire le 07/07/18   12€ 
Serge Utge Royo le 08/07/18   15€ 
Les Flonflons Flingueurs le 09/07/18  12€ 
Jérémie Bossone le 11/07/18   12€ 
André Bonhomme le 12/07/18   12€ 
Bernard Bruel le 13/07/18    12€ 
Francesca Solleville & Gérard Pierron 15€ 
le 15/07/18 
 

Forfait PASSForfait PASSForfait PASS   
   
Forfait PASS 3 concerts à 12€    30€ 
Forfait PASS 6 concerts à 12€   50€ 
Forfait PASS 2 concerts à 15€   25€ 
Forfait PASS 1 concert à 15€    30€ 
          + 2 concerts à 12€    
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Patrick Abrial 
Chanson Française - Blues - Rock 

Patrick Abrial revient sur scène en duo 
électrique accompagné de son acolyte 
Jye, guitariste résolument blues - rock. 
Quelque part entre Pink Floyd et Brel, 
les guitares enveloppent les mots. Ça 
chante, ça parle, ça crie, ça blues, 
cauchemars magnifiques ou compti-
nes électriques ... à vous de voir !  

Hélène Grandsire 
Piano - Voix 

Serge Utge Royo 
Avec Léo Nissim ( piano),  
 Jean My Truong (batterie)  

et Christine Hudin (chant) 

De la chanson poétique, ancrée dans 
la réalité, ouverte sur le monde, chants 
d'espoir et d'amour, de révolte aussi. 

" 18 chansons d'humeur, d'humour 
et d'amour ! 
Servies par une voix qui ne laisse pas 
indifférent, voici des chansons profon-
des ou malicieuses, intemporelles, 
habitées, et l'acoustique d'un jeu de 
piano original et sensuel... 
Une voix, un piano, des textes : un 
récital qui interpelle, bouscule, et dé-
gage de l'émotion !"  

 
 

Les Flonflons Flingueurs 
Nathalie Prieto (guitare - voix - percussions) 
et Eric Prieto (guitare - voix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Bonhomme Jérémie Bossone 

Jérémie Bossone, c'est un cri du coeur, 
une poésie des confins de l'âme qui s'arti-
cule entre les excès du rock et les échos 
d'une chanson française aux ciselures 
classiques. Le chaînon manquant entre 
Jacques Brel et Noir Désir. Beaucoup se 
sont cassés les dents en essayant d'évo-
luer sur ce fil fragile, Bossone s'y déplace 
comme par miracle, en équilibriste inspiré, 
enragé, habité. 
Jérémie Bossone incarne le mariage 
parfait, vibrant et énergique, du rock et de 
la chanson poétique française. 

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. 

Les Flonflons Flingueurs sont deux : un guitariste 
d'élite et une chanteuse à gages amoureux de la chan-
son sous toutes ses formes... Ils ne volent qu'aux 
riches et pillent sans vergogne les caïds du jazz et de 
la java, les big boss du swing et du blues, les parrains 
de la pop et de la folk... 
Poètes du recyclage, ils vous livrent leurs versions 
personnelles d'œuvres intemporelles ou méconnues 
avec un seul mot d'ordre : l'émotion. Et c'est tout natu-
rellement que Nino Ferrer, Brassens ou Gainsbourg 
côtoient Piaf, Higelin ou Souchon dans un récital tout 
de fraicheur et de poésie. 

Bernard Bruel 
Récital 
Hommage à Jacques Brel 

Francesca Solleville  Gérard Pierron & 
Chantent Allain Leprest, Jean Ferrat et Gaston Couté 

Jacques BREL … une voix, une intensité, un florilège d’émotions, 
une œuvre gigantesque … une légende! 
Bernard BRUEL lui rend un vibrant hommage et dès les premières 
notes, l’auditeur se laisse surprendre par cette voix si proche de 
celle du maître, du grave au plus aigu, de la subtilité aux plus 
belles envolées, mais sans jamais aliéner sa propre personnalité, 
en évitant le piège de l’imitation servile !  
Sans une once de caricature, avec humilité et un immense res-
pect, il nous fait sourire, rire et pleurer en rendant à Jacques BREL 
le plus beau des hommage, avec pour seul but, celui de faire 
vibrer encore et encore les spectateurs venus partager l’un des 
plus beaux et des plus grands répertoires de la chanson Fran-
çaise! Bernard BRUEL chante BREL … laissez vous émouvoir! 

    Gérard Pierron se qualifie volontiers de chineur de 
poètes. Il aime aller à leur rencontre, s’imprégner de ce qui 
fut leur vie. Par la beauté de son chant, la sincérité et l’hu-

milité de son interprétation, ce passeur de poésies, dont les 
mélodies inoubliables servent si bien le texte, nous a fait 

découvrir maints auteurs méconnus : Gaston Couté,    
Eugène Bizeau, Louis Brauquier… mais aussi : Jules   

Laforgue, Valery Larbaud…        et Allain Leprest 

Elle chante ses auteurs qu'elle sert avec force, des mots et idées 
qu'elle porte haut pour les offrir avec tendresse, les yeux dans les 
yeux des premiers rangs. 
Accompagnée par Nathalie Fortin au piano, Francesca propose un 
répertoire autour des chansons d'Allain Leprest, Jean Ferrat, ainsi 
que ses auteurs actuels. Des textes ciselés sur mesure pour une 
interprétation exceptionnelle. 


