La Soirée Ondaine en Pointe est rendue possible grâce à :

*logo provisoire

Merci aux bénévoles de l’association Les Oreilles
en Pointe pour avoir prêté leurs oreilles affûtées
et donné leur temps sans compter.
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Soirée des machines

Samedi
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Nos partenaires :

infernales

ERWAN PINARD

Erwan Pinard, de son vrai nom Erwan Pinard,
a le verbe provocateur et l’âme sensible. Cet
auteur compositeur lyonnais ramène un
troisième album bien décapant Obsolescence
programmée, un rock intelligent et
bien envoyé, à découvrir et déguster.

Taziri, spectacle dont est issu ce duo,

est un blues méditerranéen tendant un
pont musical entre les rives de notre mer
commune. La complicité de Titi Robin et
le charisme du chanteur gnawa Mehdi
Nassouli en sont les pièces maîtresses.
Chansons, improvisations, on traverse
la grande bleue sur un ouvrage d’art.
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spécialisés

DES FOURMIS DANS
LES MAINS

LE CHAMBON FEUGEROLLES - LA FORGE, 2OH3O
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Soirée des ouvriers

Soirée des
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nouvelles pièces

YELLI YELLI

Yelli Yelli, fillette en kabyle, est le nouveau
projet d’Emilie Hanak, ex-Milkymee.
Son album, Terre de mon poème,
raconte l’entre-deux vécu et le monde
fanstasmé de tout enfant d’immigré. En
revenant vers soi, on fait des merveilles.
Un album produit par Piers Faccini.
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Sur scène, sept ouvriers-artisans de la
chanson s’affairent autour d’une création
poétique et humaine. Ils construisent une
jolie machine pour faire vibrer les cœurs, une
mécanique
généreuse et
sensible qui
mêle réel et
imaginaire.

noms de la chanson française, une artiste
incontournable ? C’est aussi une personne
généreuse, engagée auprès d’artistes
magnifiques et au service d’un art populaire.
Cette tournée « Merci » est juste un moment
de grâce et d’émotion à ne pas manquer.

Hollandais et annécien, protégé de
Zazie, Neeskens possède ce savoirfaire précieux du mélodiste pop. Des
airs folks qui s’imposent, servis par
un timbre de voix qui transporte :
on découvre une personnalité
attachante et intègre qui poursuit
un chemin hors des productions
préfabriquées de The Voice. Le
retour à l’artisanat, c’est bon.

Samedi
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Soirée des
clés de

BERNARD
ADAMUS

Soirée des
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Il y a de géniaux olibrius, en
voici un venu tout droit du Québec. Avec
son français de là-bas et dans une bonne
humeur délirante, celui-ci retourne avec brio
les adeptes d’une chanson trop guindée. Il va
falloir vous accrocher pour capter toutes les
richesses de cette machine un peu folle.

génératrices

JEANNE
ROCHETTE

«Cette fille là elle est terrible !».
Jeune auteure compositrice, Jeanne
est animée d’une flamme hors
du commun, ça pétille et ça
dérange, passe du poétique au
loufoque avec une belle énergie.
Après un début de carrière
montréalais, elle revient en
France, c’était une bonne idée !

STEVE’N’SEAGULLS

Voilà une bande de finlandais comme
on n’en n’imagine pas. Pirates et as du
détournement en plein vol, ils sont
capables de vous reprendre tout le
répertoire d’AC/DC en bluegrass
(si, si allez voir leur reprise de
Thunderstruck sur le net) comme
une petite intro à leurs propres
compos. Une après-midi collée au
plafond pour bien terminer cette
édition de doux-dingues

JULIETTE GRÉCO
Que dire de Juliette
Gréco ? Un immense talent
d’interprète, un des grands
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FIRMINY - LE FIRMAMENT, 2OH3O

ROCHE LA MOLIÈRE
PÔLE CULTUREL L’OPSIS, 2OH3O

ROCHE LA MOLIÈRE
PÔLE CULTUREL L’OPSIS, 2OH3O

Nouvel album, nouvelle équipe, nouvelle
tournée Human Incognito Tour, Arno
revient aux Oreilles !
C’est toujours une grosse claque que
d’aller le retrouver sur scène. Voix et
poésie déchirées comme un moteur
poussé à fond, une vibration primale
et un moment unique, assurément.

Jeudi

NEESKENS
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Soirée des prototypes

NARCISSE + BATLIK
MONISTROL SUR LOIRE - ESPACE CULTUREL DU MONTEIL, 2OH3O
NORMAL 12€ - RÉDUIT 8€

Soirée des trois-huit

KAREYCE FOTSO

PLANFOY - EGLISE, 17H
NORMAL 13€ - RÉDUIT 10€ - LIBERTÉ 6€ - LIBERTÉ RÉDUIT 4€

Abonnements
Jeudi

24/11
Vendredi

25/11
Samedi

26/11

EMILY LOIZEAU + ANASTASIA
ARNO + ERWAN PINARD

LE CHAMBON FEUGEROLLES - LA FORGE, 2OH3O
NORMAL 26€ - RÉDUIT 22€ - LIBERTÉ 17€ - LIBERTÉ RÉDUIT 15€

Soirée des ouvriers spécialisés

DES FOURMIS DANS LES MAINS
+ NEESKENS
Soirée des génératrices

JULIETTE GRÉCO
+ JEANNE ROCHETTE
FIRMINY- LE FIRMAMENT, 2OH3O
TARIF UNIQUE : 30€

LE CHAMBON FEUGEROLLES - LA FORGE, 2OH3O
NORMAL 23€ - RÉDUIT 20€ - LIBERTÉ 14€ - LIBERTÉ RÉDUIT 12€

Soirée des machines infernales

+ YELLI YELLI

ROCHE LA MOLIÈRE - PÔLE CULTUREL L’OPSIS, 2OH3O
NORMAL 18€ - RÉDUIT 15€ - LIBERTÉ 10€ - LIBERTÉ RÉDUIT 8€

CALI + NYNA LOREN

Soirée courroies & engrenages

TITI ROBIN & MEHDI NASSOULI

ROCHE LA MOLIÈRE - PÔLE CULTUREL L’OPSIS, 2OH3O
NORMAL 18€ - RÉDUIT 15€ - LIBERTÉ 10€ - LIBERTÉ RÉDUIT 8€

Soirée Ondaine en Pointe
LE CHAMBON FEUGEROLLES - LA FORGE, 2OH3O
NORMAL 23€ - RÉDUIT 20€ - LIBERTÉ 14€ - LIBERTÉ RÉDUIT 12€

Soirée des nouvelles pièces

Dimanche
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Soirée des clés de

12

STEVE ‘N’ SEAGULLS

+ BERNARD ADAMUS

FRAISSES - SALLE DORIAN, 17H
NORMAL 16€ - RÉDUIT 13€ - LIBERTÉ 9€ - LIBERTÉ RÉDUIT 7€

Pass festival :

A partir de 3 soirées différentes achetées
simultanément, le tarif réduit sera appliqué.

Pass liberté : Adhésion 20 € + tarif liberté normal/réduit à l’unité

(1 entrée par spectacle). Valable pour le festival et la saison culturelle Cœur
de saison.
Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants, groupes constitués à partir de 10 personnes, détenteurs de la carte ALICES.
Personnes à mobilité réduite (sur présentation d’un justificatif) : gratuité pour l’accompagnant.

Points de vente

Vente directe sur le site Internet du Festival : www.oreillesenpointe.com
Réseaux Billetel (FNAC, Géant…)* Ticketnet (Le Progrès, Auchan, Leclerc…)*
Mairies des villes participant au festival - SIVO**.
* Frais de location en sus ** SIVO - 44 rue de La Tour de Varan – 42700 Firminy
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 04 77 10 90 95
Par correspondance (chèque libellé à POLE CULTURE du SIVO accompagné d’une enveloppe
timbrée pour le retour).

Primes de fin d’Année

Jeudi
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Vous aimez découvrir de nouvelles musiques ?

Faites partie du Jury des Oreilles en Pointe et élisez la découverte 2016 du
festival : Candidatures et renseignements sur
contact@oreillesenpointe.com et sur vwww.oreillesenpointe.com.

Autour du festival

Apéro-concerts gratuits en bibliothèque, hôpital, maison de retraite,
entreprise et tout le Off sur le site du festival et au 04 77 10 90 95.

Jeudi
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NARCISSE

Le monde de Narcisse est étrange et
captivant. Loin des thèmes habituels du
genre, ce slameur suisse nous propose
un voyage poétique et interactif. Une
mécanique nouvelle se met en place
avec la complicité de nos téléphones
portables. Du cœur bien appliqué et
une expérience artistique nouvelle.

© Germain Arias-Schreiber

BATLIK
Onzième album pour Batlik ! Et celui-ci,
XI lieux, est vraiment tout juste sorti de
studio… Il a l’écriture rare : mots justes qui
touchent le cœur et musique à l’avenant.
Un créateur fabricant d’espaces nouveaux,
un type qui vous embarque illico, du
sur-mesure pour tout le monde.

Dimanche
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Soirée des trois-huit

KAREYCE FOTSO

Jeune chanteuse camerounaise, Kareyce a
débuté en chantant dans les bars de Yaoundé
puis comme choriste de Sally Nyolo ou d’Erik
Aliana. Héritière des chants traditionnels,
la voix de Kareyce Fotso porte aussi une
modernité bluffante. C’est une caresse autant
qu’une gifle d’une Afrique qui se chante avec
dignité. Une perle à découvrir absolument.

PLANFOY - EGLISE, 17H

Soirée Ondaine en Pointe

NYNA
LOREN

Multi-instrumentiste, toucheà-tout douée, Nyna a beaucoup
cherché comment bâtir son
monde et sa quête s’est enrichie
de toutes ses expériences vécues…
violoniste classique, guitariste (et j’en
passe), elle partage aussi une culture
espagnole et francophone. Une jeune
artiste en recherche, touchante et sincère.
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Soirée courroies
& engrenages

ANASTASIA

EMILY LOIZEAU

C’est le grand retour de
Cali, le cœur chargé comme
un fusil ! Perpignan lui a
mis ce soleil, cette énergie
nécessaire et sauvage
pour donner et donner
encore envie… d’amour,
de batailles, d’amitié,
de tout ce qui donne du
goût à la vie. En solo, de
l’émotion à l’état pur.

Il n’y a que quelques artistes capables de
nous envoyer à l’autre bout du monde, et
bien sûr Emily Loizeau est de ceux-ci. Actrice,
auteure, chanteuse, elle reprend la route
accompagnée de cinq musiciens pour un
concert qui mêle les titres de son quatrième
album et ceux de son répertoire. Un monde
captivant et
addictif : celui
d’une femmeaventurière à
la manœuvre.

LE CHAMBON FEUGEROLLES
LA FORGE, 2OH3O
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Vendredi

L’Aqua Toffana était un poison utilisé par
les épouses désireuses de se débarrasser
d’un mari gênant ou infidèle. Si c’est le titre
du dernier album
d’Anastasia, vous
pouvez penser
qu’elle a des comptes
à régler… Vous allez
voir qu’elle a des
histoires à chanter : du
© Emmanuelle Jac
obson-Roques
blues, du groove et des
textes qui déchirent.

CALI
© Toine

MONISTROL SUR LOIRE
ESPACE CULTUREL DU MONTEIL, 2OH3O

Les stages

Samedi 12 novembre : Stage Chant adulte animé par Kareyce Fotso.
Participation au stage chant adulte : 45€
Stage jeune animé par Narcisse - Participation au stage jeune : 10 € et
gratuit pour les adhérents de l’Ecole Intercommunale des Arts du SIVO.
Les stages auront lieu à l’Espace Culturel Albert Camus au Chambon
Feugerolles - Renseignements et inscriptions : 04 77 10 90 95

Soirée des prototypes
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LE CHAMBON
FEUGEROLLES
LA FORGE, 2OH3O

