24ème festival découvertes
chansons en ondaine (42)

6 - 22
Novembre

2014

Lynda Lemay - Louis Chedid
Plaza Francia ( C. Ringer chante Müller & Makaroff )
La maison Tellier - Myriam Kastner - Richard Desjardins - Gaële
Barcella - Angel Forrest - From et Ziel - Sarah Olivier - Dimoné
Cécile Doo-Kingué - Christopher Murray - Pohu/Cobo - Daphné
Nosfell - Lior Shoov - Yanowski - Tony Melvil - Keith Kouna
Info / Résa : 04 77 10 90 95 | www.oreillesenpointe.com

Le programme
Jeudi 6/11 - Soirée des supercanadiennes
Firminy / Le Firmament, 20h30

Lynda Lemay + GaëleTarif unique 32€
Vendredi 7/11 - Soirée des envoyés spéciaux
Le Chambon Feugerolles /Espace A.Camus, 20h30

Cécile Doo-Kingué + La Maison Tellier

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 10€ - Liberté réduit 8€

Samedi 8/11 - Soirée des supernanas
Salle Dorian / Fraisses, 20h30

Myriam Kastner + Angel Forrest

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 10€ - Liberté réduit 8€

Dimanche 9/11 - Soirée des hommes volants
Salle Exbrayat / Planfoy, 17h

From et Ziel

Normal 13€ - Réduit 10€ - Liberté 6€ - Liberté réduit 4€

Jeudi 13/11 - Soirée des escapades bioniques
Saint-Etienne / Le Fil, 20h30

Plaza Francia ( C. Ringer chante Müller & Makaroff )
+ Pohu / cobo

Guichet 28€ - Prévente 26€ - Réduit 24€ - "Filgood" 22€

Vendredi 14/11 - Soirée des tisseurs de rêve
Théâtre Quarto / Unieux, 20h30

Nosfell + Dimoné

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 10€ - Liberté réduit 8€

Samedi 15/11 - Soirée des fils du ciel
Théâtre Quarto / Unieux, 20h30

Barcella + Tony Melvil

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 10€ - Liberté réduit 8€

Dimanche 16/11 - Soirée des vengeresses démasquées
La Ricamarie/Centre Culturel, 17h

Shoov
Daphné + LiorNormal
20€ - Réduit 17€
Jeudi 20/11 - Soirée des justiciers solitaires
L’Opsis/Roche La Molière, 20h30

Richard Desjardins + Keith Kouna

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 10€ - Liberté réduit 8€

Vendredi 21/11 - Soirée des forces magnétiques
L’Opsis/Roche La Molière, 20h30

Sarah Olivier + Yanowski

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 10€ - Liberté réduit 8€

Samedi 22/11 - Soirée ONDAINE EN POINTE
Le Chambon Feugerolles/La Forge, 20h30

Louis Chedid + Christopher Murray

Normal 26€ - Réduit 22€ - Liberté 17€ - Liberté réduit 15€

Abonnements

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 notre 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).

Les plus du festival
Les stages :

Samedi 8 novembre : Stage Chant adulte animé par
Cécile Doo-Kingué à L’Espace Culturel Albert Camus.
Participation au stage : 45 €
Stage jeune pendant les vacances de la Toussaint animé
par Christopher Murray à La Ricamarie, avec le soutien
de L’Ecole Intercommunale des Arts.
Participation au stage : 10 €
Renseignements et inscriptions : 06 17 14 18 12

Vous aimez découvrir de nouvelles musiques ?

Faites partie du Jury des Oreilles en Pointe et élisez la
découverte 2014 du festival.
Candidatures et renseignements au 04 77 10 90 95 et sur
le site www.oreillesenpointe.com.

Autour du festival :

Apéro-concerts gratuits en bibliothèque, hôpital,
maison de retraite, entreprise, spectacles jeune public,
rencontres scolaires avec les artistes et tout le Off sur le
site du festival et au 04 77 10 90 95.

Co-voiturage :

Faites-nous connaître vos demandes et possibilités sur le
facebook du festival.

Jeudi 6 novembre
Soirée des supercanadiennes
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Vendredi 7 novembre
Soirée des envoyés spéciaux
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Cécile Doo-Kingué est une des plus grandes
dames du rythm n’blues Montréalais et nous
nous devions de l’accueillir pour la sortie de
son nouvel album. Pour les amoureux du blues,
la rencontre d’une belle personne et d’une des
meilleures guitaristes qu’on connaisse ici-bas !
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Firminy / Le Firmament, 20h30
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C’est la grande Lynda Lemay qui ouvrira
cette nouvelle édition du festival avec son
dernier concert Feutres et Pastels. titre du
13ème album de la belle auteure québécoise.
Des chansons qui parcourent notre quotidien
et nos sentiments avec chaleur et générosité
de cœur. Après un Olympia parisien, un
concert unique en région à ne surtout pas
manquer ! (Durée du concert : 2H15)

ub
e

Romantisme et sincérité en ouverture avec
Gaële, une jeune grenobloise installée depuis
de nombreuses années à Montréal. Une auteurecompositrice qui a réussi à se faire une jolie place dans
la chanson francophone québécoise, une petite perle
du festival à découvrir.
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« Beauté pour tous ! » Avec un titre
pareil pour leur dernier album, les gars
de La Maison Tellier se la jouent plus classe
et british que vintage américain. Dans ce son
rock atmosphérique et envoûtant, ils gardent
leurs textes en français, et ça on aime beaucoup au
festival !

Le Chambon Feugerolles / Espace culturel A.Camus, 20h30

Samedi 8 novembre
Soirée des supernanas
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Francis Cabrel dit d’elle qu’elle a «une
voix aussi pure que sûre et un vrai
talent d’auteur». On peut ajouter que le
talent d’arrangeur de son guitariste de
frère magnifie une inspiration musicale qui mêle
influences blues et irlandaises. Mais c’est juste
pour donner une idée de l’univers de cette belle
auteure franco-allemande, car comme
ceux qui tracent leur propre sillon,
celui de Myriam est libre et unique.
Angel Forrest, une voix à la Janis Joplin,
une sensibilité à fleur de peau et un 7ème
album blues magnifique ! Un talent à l’état
pur, sans fioriture, strass et minauderies
pour un concert inoubliable et bouleversant.
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Salle Dorian / Fraisses, 20h30
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Dimanche 9 novembre
Soirée des hommes volants
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Etrange rencontre que celle de ces deux
artistes ! Depuis leurs débuts en Autriche
et après avoir remporté une moisson
de prix dans les festivals chanson de
France et de Navarre, ils poursuivent
leur périple entre piano qui dézingue et voix qui balance
du lourd, bref de la chanson musclée et formidablement
salvatrice.
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Salle Exbrayat / Planfoy, 17h

Jeudi 13 novembre
Soirée des escapades bioniques
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La Baronne est morte, vive La Baronne ! Voici
en exclusivité pour le festival le nouveau projet
de Sylvie Cobo, un projet franco-québécois avec le
guitariste Sylvain Pohu. Honnêtement, ça déchire !
Plaza Francia est une belle place de
Buenos Aires, c’est aussi aujourd’hui
le nom d’une rencontre musicale
hors du commun : celle de
Catherine Ringer et du duo
Eduardo Makaroff et Christoph
H. Müller, membres fondateurs
du Gotan Project. Renouveler le
tango, lui donner le goût des musiques
contemporaines, tel est le défi de Plaza Francia. A
découvrir au Fil !

Saint-Etienne / Le Fil, 20h30
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Nos partenaires :

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

Impression Sud Offset - Ne pas jeter sur la voie publique.
Graphisme & réalisation : www.lycopode.com 06 66 96 24 12

La soirée Ondaine en Pointe est rendue possible grâce à :

Vendredi 14 novembre
Soirée des tisseurs de rêve
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S’il y a un fil qui relie Dimoné et Nosfell, c’est
sans doute leur capacité à nous embarquer
vers des mondes intérieurs incroyables.
Deux personnalités hors du commun,
qui jouent avec les mots, les images,
et jusqu’à leur corps tout entier. Deux
voyages, deux traversées…

Théâtre Quarto / Unieux, 20h30

Samedi 15 novembre
Soirée des fils du ciel
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Il y a des perles que l’on découvre au hasard
des écoutes des CD reçus, Tony Melvil est de
celle-là, c’est dire notre coup de cœur pour cet artiste.
Violoniste, guitariste, chanteur, il y a une poésie
juste et voyageuse dans le monde de ce nouvel
artiste de la scène française.
Barcella est un homme de scène, vraiment ! Entre
hip hop et chanson, il faut découvrir, si vous ne le
connaissez déjà, cet ovni chaleureux et touchant.
Puzzle, troisième et dernier opus porte bien son
nom, Barcella démonte, remonte et apparaît au final
un bout de son monde, un bout de notre monde.

Théâtre Quarto / Unieux, 20h30
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Dimanche 16 novembre
Soirée des vengeresses démasquées
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Partie sac à dos d’Israël il y a quelques
années, Lior a arpenté les villes de notre
monde avec son regard de clown et ses petits
instruments/jouets. Inspirée par la magie des
rencontres, la richesse de chaque instant vécu,
Lior est complètement en dehors des modes et des cadres,
un instant réellement époustouflant de bonheur et de
fraîcheur.
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Daphné est une belle personne, généreuse
et toute en sensibilité (n’est-elle pas une
nymphe ?). Son dernier album Fauve en est
une splendide illustration : entre pop et folk,
cette autodidacte passionnée d’écriture a un
don pour le fantasque et la beauté. Une jolie
claque, ou une caresse !

La Ricamarie/Centre Culturel, 17h
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Jeudi 20 novembre
Soirée des justiciers solitaires
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Keith est un véritable ovni dans la
galaxie des chanteurs québécois : une
voix et un look bien déjantés, une poésie
à la Dick Annegarn… et un deuxième
album solo toujours aussi « flyé », perché sur
une planète faite de tout ce qui nous ressemble.
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Richard Desjardins est sans
doute un des plus grands auteurs
de chansons québécois. Sa poésie
humaine et engagée, ses chants d’amour
immortels en font à la fois un ami, un
compagnon de route, un grand frère attentif.
Avec lui, chaque disque, chaque chanson est
toujours un voyage qui commence.

L’Opsis, Roche La Molière, 20h30

Vendredi 21 novembre
Soirée des forces magnétiques
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L’Opsis, Roche La Molière, 20h30
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Après le sulfureux chanteur du Cirque des
Mirages, voici le projet solo de Yanowski, un
immense oiseau démoniaque à la poésie noire et
délurée. La performance scénique est énorme, des
troquets de Buenos Aires aux cabarets slaves, un
Raspoutine chantant et enivrant.

y

La belle Sarah Olivier joue sur plusieurs tableaux :
indépendance et liberté pour le verbe et la voix, sensualité
et féminité pour l’apparence et le show. Un rock
enlevé et bien ficelé, jamais copié et toujours
original.

Samedi 22 novembre
Soirée ONDAINE EN POINTE
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Christopher Murray est de ces auteurscompositeurs-interprètes qui tracent leur
sillon vaille que vaille, porteurs d’une liberté
de ton si précieuce par les temps qui courent.
© N. Rodamel
Entre Loire et Lincolnshire et avec François
Gonnet, Christopher nous emmène D’un océan à l’autre,
titre de son nouvel album.
Louis Chedid le chante : « on ne dit jamais assez aux
gens qu’on aime qu’on les aime ». De fait, que ce soit
avec son dernier disque, Deux fois l’infini ou dans son
récent hommage à Mouloudji, ses chansons parlent de
tendresse et d’humanité, aussi bien qu’elles dénoncent
l’injustice et la bêtise d’une époque. Une belle occasion
de redécouvrir un grand monsieur de la chanson
française !

Le Chambon Feugerolles, La Forge, 20h30
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