
 

                       Programmation culturelle 

                                                                     Concept Café des Arts  
                                                            – La Biolle 

Septembre 2022 à Mai 2023 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Lundi 26 Septembre - 20h                                              Musique  Folk  

 DUO TARTINE   
  

 

  

  

                                                                                                                              

 Duo violon, accordéon, clarinette                  Avec Nat’et Sarah du Collectif Arthadie 
 

Lundi 17 Octobre - 20h                                     Découverte auteur compositeur 

Yves-Marie BELLOT 

Issu d’une formation classique, Yves-Marie Bellot s’est essayé au pop, rock, 
et même trip hop avant de se lancer en solo en tant qu’auteur compositeur 
interprète. 
Dans son deuxième album « Grand plongeoir » qu’il vient de sortir, il nous 
propose une chanson française aux arrangements subtils et aux mots 
élégants.  
Ses références sont multiples passant de Neil Young à Yves Simon ou 
encore Dominique A. 
Yves-Marie Bellot, jeune artiste sincère, décidé est une découverte à ne 
pas manquer !  
 
Yves-Marie BELLOT: chant, guitare folk et trompette  
Clément FAURE : guitare électrique, basse et chœurs  

INFOS PRATIQUES : 

Entrée libre  

-Un chapeau est à votre disposition afin de soutenir les artistes-  

Lieu : salle polyvalente de l'Ebène, La Biolle  

Renseignements : 09 54 58 34 82         

Page sur le site : https://jazzyfree1.wixsite.com/atelierdesarts/le-cafe-des-arts 

Tartine est issue de la rencontre entre deux musicien.nes inspiré.es 
par les musiques d’Auvergne, du sud-ouest, de Bretagne, des Alpes...
Partant de la vision d’une culture dynamique se devant de pouvoir 
être appropriée par ses acteur.ices, Tartine se fonde autour de 
mélodies venant du répertoire traditionnel et de compositions 
originales, toujours au service de la danse.  
 
Soirée musicale et dansante (initiation collective pour ceux qui le 
souhaitent !)                              



 

 

 
Lundi  28  Novembre - 20h           Swing et folk des  Balkans… et d’ailleurs !          

Elastik Circus  

Venus des quatre coins des Alpes, cette joyeuse bande de  
musiciens survoltés vous invite au voyage dans un univers 
onirique et sur-vitaminé !  

Laissez-vous aller dans cet heureux métissage et, pourquoi pas, 
à quelques pas de danse au son de leurs compositions festives 
chantées en français et teintées d’années 30, de chaleur 
balkanique et de musiques du monde…  

Avec : Yoann PESENTI (compositions, guitare, chant), Claude COURTIEU (accordéon, chant), Julie BOUCHET 
(clarinette, chœurs), Pauline BERTAIL (violon, chœurs), Yannick DORE (sax), Michel ROUX (contrebasse), 
Valentin BLANDIN (batterie) 

 
 
 
Lundi 13 Décembre - 20h                                  Comédie Théâtre  

Anton TCHEKOV- L’ours et Une demande en mariage 

 
La compagnie Bruine Rouge vous présentera deux comédies en un acte,  
d’Anton TCHEKOV : L’OURS et UNE DEMANDE EN MARIAGE ! 

Ces deux pièces correspondent parfaitement au divertissement populaire que 
veut défendre la compagnie ! Dans ces deux comédies, Tchekov a voulu 
s’essayer au vaudeville.  
Leur légèreté, leur mécanique comique et accessible au plus grand nombre, ont 
retenu toute notre attention !  
 
Venez nombreux passer un bon moment, accompagnés par des jeunes 
comédiens professionnels prometteurs de la Compagnie Bruine Rouge! 
 
 

Comédiens: Florestan VERHAEGEN, Guillaume ROCH, Cécile CLAEYS, Romain RICARD, Manon PICARD 

 

 



 

 

Lundi 27 février - 20h                                    Chants du monde  
Eywa 
 

Le groupe EYWA reprend des chants de différentes origines, crée 
ses mélodies, un voyage vibrant où la couleur et la beauté des 
différentes langues et des différents rythmes témoignent de la 
richesse de notre humanité… La vie est précieuse et chaque 
forme de vie est sacrée…  

 « EYWA » représente l’âme source pour le peuple Na’vi dans le 
film Avatar. Ces derniers pensent qu'Eywa agit pour garder 
l'écosystème de leur planète dans un équilibre parfait.  

Nous avons choisi ce nom comme un symbole universel qui honore le précieux, le sacré de la vie et de la 
Terre. Nous sommes touchés par la beauté de tout ce qui vit et de notre belle planète bleue. Nos chants 
portent ce même message que les peuples premiers depuis la nuit des temps !!!! 

EYWA, c’est un quatuor mixte, trois femmes et un homme qui unissent leur voix pour chanter la préciosité 
de la Vie, le grand mystère, notre lien subtil avec l’invisible….  

Avec : Marie GUILLEMOT, Carol THOMAY, July MATER SAID, Thierry CAZENAVE 

 

Lundi 27 Mars - 20h                             Compositions, chansons françaises  

4 filles sauf trois 
1ère partie : Un groupe de jeunes de l’Atelier des arts ouvrira la soirée avec talent et énergie ! 

 

« 4 filles sauf trois » ce sont quatre musiciens locaux 
interprétant des compositions à la croisée des chemins 
du rock, du blues et du progressif, chantées en français ! 

Elle / ils vous emmènent dans leurs univers parfois 
oniriques, parfois réalistes, pour vous faire rêver, rire ou 
danser, voir les trois à la fois. 
Un groupe créatif et communicatif à découvrir ! 

  

Avec Violette CORROYER (chant, harmonica, guitare), Marc CORROYER (guitare), Sylvain DUPRE (guitare 
basse), Olivier OLLIVIER (batterie). 

 

 



 

 

Lundi 15 Mai - 20h                               Chansons du monde   

Sofa 
 

Très complémentaires, les musiciens du trio Sofa nous proposent un 
voyage musical multiculturel : bossa nova, samba, reggae, flamenco, 
folk, blues... Ils passent ainsi d'un style à l'autre, en changeant très 
souvent d’instrument, s’en dégage une ambiance bien particulière qui 
fait la signature du groupe.  

Le public est emmené dans des registres à la fois émotionnels, 
ensoleillés, joyeux et rythmés. Le trio  vous surprendra, par la 
diversité de ses instruments et ses modes de jeux ainsi que par ses 
trois voix qui s'harmonisent en douceur ! 

 

Avec : Marc LAUNAY (arrangements, guitare folk/classique/jazz, cavaquino et voix), Isabelle PETIT 
(nychelharpa, guitare, ukulélé, cavaquino, tambour marocain, bongos, percussions, voix),  Eugénie COTTIN 
(voix et percussions) 

 

Semaine du 19 au 24 Juin 2023 

« L’Atelier des Arts en scène » 
 

 

Programmation en préparation ! 

Chaque soir, venez découvrir des expositions et sur scène : concerts, 
spectacles de danse, de théâtre, auditions musicales, préparés par les 
élèves et leurs professeurs…  

Soirées ouvertes à tous !  

 


