Barcella

Mardi

12/11

Pass 3 Soirées

50 € - Concerts des 14,15 & 16 novembre (Soirée Grand Nord Canadien : Florent
Vollant + Elisapie + Shauit - Renan Luce + Meimuna - Miossec + Dimoné & Kursed).

+ Alexandre Castillon

Roche la Molière - Pôle Culturel L’Opsis, 2oh3o
Tarif : 20 €

Jeudi*

Points de vente

Florent Vollant + Elisapie + Shauit

Vente directe sans frais sur le site Internet du Festival : www.oreillesenpointe.com
Autres réseaux (frais de location en sus) : Grandes surfaces, Digitick (www.digitick.com),
France Billet (www.francebillet.com).
Mairies des villes participant au festival & SIVO.

Renan Luce

Ouverture des portes 1/2 heure avant le concert

Soirée Autochtones du Grand Nord canadien

14/11

Le Chambon-Feugerolles, La Forge, 2oh3o
Tarif : 20 €

Vendredi*

15/11

SIVO - Pôle Culture - 12 rue du Prof. Calmette 42230 Roche la Molière 04 77 90 70 28
Par correspondance (chèque libellé à POLE CULTURE du SIVO accompagné d’une enveloppe timbrée pour le retour).

Ambiance festive avec buvette et restauration légère par les bénévoles de l’asso Les Co’
des Oreilles.

+ Meimuna

Le Chambon-Feugerolles, La Forge, 2oh3o
Tarif : 25 €

Le stage Jeune

Miossec

Samedi*

16/11

Stage jeune encadré par Meimuna à l’Ecole Intercommunale des Arts.
Participation : 10 € et gratuit pour les adhérents de l’EIA.

+ Dimoné & Kursed

Faites partie du Jury des Oreilles en Pointe

Firminy - Le Firmament, 2oh3o
Tarif : 25 €

Dimanche

17/11

*

Élisez la découverte 2019 du festival : candidatures et renseignements sur
contact@oreillesenpointe.com et sur vwww.oreillesenpointe.com

Le Winston Band

Infos /Réservations

Planfoy, salle Exbrayat, 17h
Tarif : 13 €

vwww.oreillesenpointe.com - 07 62 23 83 36

Impression Sud Offset- Ne pas jeter sur la voie publique
Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-1070642 / 3-1070643

Nos partenaires

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

www.lycopode.com

La soirée Autochtones du Grand Nord
Canadien est rendue possible en partie
grâce au gouvernement du Canada.

Renan Luce
Miossec

Barcella - DIMONÉ & Kursed - Meimuna
Alexandre Castillon- Le Winston Band
Soirée Autochtones du Grand Nord Canadien :
Florent Vollant - Elisapie - Shauit

Barcella

Que de chemin parcouru, de concerts donnés, de
collaborations pour Barcella depuis que nous l’avons
accueilli au festival.
Presse unanime, salles combles, le reimois revient avec
Soleil, un album qui porte bien son titre, un concert pour
nous réchauffer le cœur en plein automne !

15/11
Vendredi

12/11
Mardi

Alexandre Castillon

Un jeune - auteur compositeur interprète - de la
région qui allie poésie, guitare classique, folk et viole
de gambe ne pouvait que nous tirer les oreilles !
Voici Alexandre Castillon, bel artisan d’une
chanson française à fleur de peau.

Roche la Molière - Pôle Culturel L’Opsis, 2oh3o

Meimuna

Comment ne pas être touché par la grâce, l’élégance
de l’univers de cette jeune Suissesse ?
Elle marie la langue française avec des compositions
d’une beauté rare, dans lesquelles on se prend à
rêver, à imaginer un monde d’harmonie retrouvée.

Renan Luce

On l’attendait depuis trop longtemps et c’est pour le
festival que Renan Luce revient et de quelle manière !
Nouvel album très orchestré, accompagné sur
scène d’une belle compagnie de musiciens, il se
dégage un souffle fou, généreux et réellement
enivrant de ce projet. Anciens succès et
nouveautés, bienvenue aux Oreilles Renan !

Florent Vollant

D’origine Innue, Florent Vollant est un porte-parole
reconnu de la diversité culturelle canadienne.
Attaché à la défense de la nature et des communautés
autochtones, sa musique est un formidable mélange
des influences et des apports des civilisations qui se
sont croisées dans ce grand pays. Au point que la
langue innue nourrit un country folk sensible et habile,
que ne renieraient pas JJ Cale ou Eric Clapton !

16/11
Samedi

3 artistes des peuples Innu et Inuit viennent présenter leur
culture à travers leurs chansons et leur langue. Un moment
magique et inoubliable où vous découvrirez leur musique
qui se nourrit des influences modernes et de leur histoire.

Elisapie

Shauit

Originaire de Maliotenam dans le nord-est du
Québec, Shauit chante en innu, français et anglais.
Ce mélange des langues illustre bien chez lui aussi
à quel point cet enrichissement mutuel des cultures
ne veut pas dire assimilation ou suprématie.
Ce respect vaut à ce jeune auteur de représenter à travers
le monde la culture autochtone innue. Sa musique se
nourrit elle aussi des influences de la pop culture : un
métissage détonnant entre folk, rock ou même… reggae !

Le Chambon-Feugerolles, La Forge, 2oh3o

Miossec

Firminy - Le Firmament, 2oh3o

17/11

Originaire de Salluit, au nord Nunavik, Elisapie porte
avec elle toutes les traditions de la culture Inuit,
les plus terribles comme les plus envoûtantes.
Son histoire est à elle seule l’illustration du choc de
celle-ci avec celle de l’Occident. Chansons venues
d’ailleurs, en inuktitut, anglais et français servies
par des arrangements électriques ravageurs.
Un moment de pure émotion boréale.

Dimoné & Kursed

Voici la rencontre de deux projets montpelliérains :
celui du combo rock Kursed et de Dimoné.
Ce dernier on le connaît bien ici pour avoir offert au
festival sa verve acérée et balancé sa poésie comme
une fleur parmi les décombres. Il lui fallait un autre pari,
dingue et osé, et tant pis pour les fâcheux et les tièdes
Cette Amorce met le feu !

Les Rescapés est le titre du 11ème album de
Christophe Miossec, sans doute son opus le plus
personnel depuis Boire. Recherche et maîtrise du son,
volonté de se passer des programmations actuelles,
Miossec se fait la voix de nos erreurs, de nos élans et
de nos vertiges dont il a souvent su écrire la bande son.
Nous voilà donc rescapés face à l’urgence
et au frisson du présent. Organique.

Dimanche

Jeudi

14/11

Le Chambon-Feugerolles, La Forge, 2oh3o

Le Winston Band

Le Winston Band est un groupe montréalais unique
en son genre qui fusionne le rock avec des influences
zydeco, cajuns et canadiennes-françaises. Vous
voulez faire la fête, retrouver la Louisiane et son ancien
français et laisser le bon temps rouler ?
Cette aprèm est là pour ça !
En ouverture : rendu du stage jeune de l’Ecole
Intercommunale des Arts.
Planfoy, salle Exbrayat, 17h

