
SAISON CULTURELLE 2019
TERRES DU HAUT BERRY

ÉTÉ 2019 

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

Musical’été
Festival de musique

en Terres du Haut Berry

Du lundi 8 au samedi 20 juillet 
sur le territoire

Allouis • Pigny • Sainte-Solange • Henrichemont • Vasselay
La Chapelotte • Neuvy-Deux-Clochers



2 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR
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Lundi 8 juillet
Salle des fêtes d’Allouis

Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR4

1ère PARTIE - 20H00

LE GRAND CHŒUR   
ENSEMBLE VOCAL DES TERRES DU HAUT BERRY

Nous sommes près de 100 à avoir accordé joyeusement nos cordes 
vocales tout au long de cette année dans le seul but de charmer vos 
oreilles aujourd’hui.

Chansons d’Amour, chansons à danser, chansons émouvantes, chants 
du Monde… 
Nous vous avons concocté un programme de musiques vocales que 
nous avons tant de plaisir à chanter ! Alors bon concert !
Et pourquoi pas vous ? L’envie de rejoindre notre aventure vous tente ? 
Sautez le pas ! Nous vous accueillerons à bras ouverts !

Inscriptions au Grand choeur ouvertes pour la saison 2019-2020
sur www.terresduhautberry.fr

2ème PARTIE - 20H30

« HEUREUSES ... PAR ACCIDENT »  
LES BANQUETTES ARRIÈRES

«La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau !
Et youpi youpi tralala !» Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non.
La vie est belle, mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par accident.
Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !
Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, 
avec un nouveau tour de chant à cappella.
A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, 
ce trio nous raconte la bêtse humaine, l’injustice et la cruauté.
Elles pratiquent l’humour avec une grande «H». Et ça fait du bien !

Un spectacle écrit et interprété par Fatma Ammari-B, Marie Rechner, Vanessa Grellier 
en remplacement de Cécile Le Guern Mise en scène : Benoît Gérard
Arrangements vocaux : Philippe Chasseloup – Jérémy Bachus – Phil Devaïl
Son et Lumière : Toky Rakotoson / Pierre Gayant
Costumière : Caroline Leray
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Mardi 9 juillet
Eglise de Pigny
Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans
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LES BANQUETTES ARRIÈRES

20H30

ENSEMBLE VOCAL GUILLEMIN DE CANGY  
DE PLAIMPIED

L’Ensemble Vocal Guillemin de Cangy, section du C.A.C.P.G. de 
Plaimpied Givaudins, travaille depuis 1992 sous la direction de 
Colette GAUDARD , Premier Prix et Prix d’Excellence de chant du 
Conservatoire de TOURS et Prix de Concours internationaux de Paris.

Marie Claire BARATHE, Andrée BESOMBES, Josette CHENEVAT, 
Brigitte COUPEAU, Danièle DANILOWIEZ, Mathilde DUGUET,  
Odile FAVARD, Evelyne GIRARD, Cécile LAPIE, Claire PHILIPP, 
Jacqueline PORTIER , Marie Pierre SIMON, Claudine TOUCHET,  
Agnès VERNEAU.



Jeudi 11 juillet
Salle des fêtes de Sainte-Solange

Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR6

1ère PARTIE - 20H00

LE GRAND CHŒUR   
ENSEMBLE VOCAL DES TERRES DU HAUT BERRY

Nous sommes près de 100 à avoir accordé joyeusement nos cordes 
vocales tout au long de cette année dans le seul but de charmer vos 
oreilles aujourd’hui.

Chansons d’Amour, chansons à danser, chansons émouvantes, chants 
du Monde… 
Nous vous avons concocté un programme de musiques vocales que 
nous avons tant de plaisir à chanter ! Alors bon concert !
Et pourquoi pas vous ? L’envie de rejoindre notre aventure vous tente ? 
Sautez le pas ! Nous vous accueillerons à bras ouverts !

Inscriptions au Grand choeur ouvertes pour la saison 2019-2020
sur www.terresduhautberry.fr

2ème PARTIE - 20H30

«CHET NUNETA»
Toujours à la frontière entre musiques du monde et musiques actuelles 
et usant d’un métissage choisi, le groupe poursuit son chemin musical 
en suivant un fil conducteur commun à toutes sociétés et ce depuis 
toujours : les migrations.
Chet Nuneta chante la migration. Poésie, idiomes, rythmes et voix 
portent le témoignage de parcours de vie, évoquant ainsi l’empathie et 
dialogue entre les peuples. 
Le sujet de la migration est abordé avec tout ce qu’il contient de 
nostalgique, de tragique parfois, de rêves et d’espoir souvent.
Chet Nuneta questionne ici l’attachement à un territoire et sa culture, la 
liberté ou la contrainte d’en partir, l’accueil et la curiosité de « l’autre ».
Les origines de ses membres, leurs rencontres humaines, musicales 
et littéraires, leurs réactions au monde et à l’actualité ont nourri la 
création de chants en créole réunionnais, kurde, japonais, portugais, 
xhosa, anglais, berbère, napolitain, arabe, espagnol, bulgare.
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DÉBUT DE LA SOIRÉE - 20H00

«SYMBIOSE» 
Un groupe composé de 4 membres dont deux garçons et deux filles 
âgés de 16 à 18 ans originaires de Bourges . Ils se sont rencontrés à 
l’option musique de leur lycée...et le groupe Symbiose est né.

«EIGHTEEN CREW» 
Show de danse Hip Hop/Breakdance avec le groupe Eighteen Crew 
de Be.Ur.Self.

«LES MOUFLAQUETTES» 
Une moustache, des rouflaquettes, c’est Mouflaquettes !
Jeune groupe de musique électronique, aux inspirations dance et 
techno, Mouflaquettes est un bouquet subtil composé d’énergie, 
d’humour et de surprises. Après avoir sorti leur premier album en 
décembre dernier, ils préparent une série de singles spécialement 
conçus pour le live. Plus qu’un simple mix, ils proposeront un véritable 
show.

Buvette et confiseries sur place

Vendredi 12 juillet
Salle polyvalente d’Henrichemont
Concert jeunes • Tout public 
Organisé par le pôle culture en collaboration 
avec les Espaces Jeunes du territoire - GRATUIT



Mercredi 17 juillet
Centre socioculturel de Vasselay 

Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

Soirée familiale • Tout public
1ère PARTIE - 20H30      

«HISTOIRES DU MONDE EN NEUF GUITARES» 
CIE SAC À SON

CONCERT JEUNE PUBLIC • DÉS 7 ANS

Un spectacle musical comme un long périple parmi les siècles et les 
peuples. C’est parce que Noé veut se débarrasser de la guitare que 
son oncle lui a légué qu’il pousse la porte de la boutique du luthier. Il 
repartira pourtant avec l’instrument et la rencontre de cet homme sera 
déterminante pour l ‘enfant.
De là commence une grande aventure, un voyage entre rêve et réalité, 
à la découverte du monde de la guitare.
Noé sera témoin ou acteur de grandes périodes musicales : assistant 
à la première leçon de guitare du roi Louis XIV, condor témoin de la 
naissance du Charango, guitare des esclaves résonnant des premières 
notes du blues, dans la peau de Jimi Hendrix ou aux cotés de Django 
Reinhart…

Comment un jeune garçon sans affinité particulière avec la guitare se 
retrouve avec l’aide d’un vieil homme passionné en prise directe avec 
l’histoire, l’art et son destin …Spectacle Parole et musique.

Adaptation du roman d’Erik Orsenna pour une voix et deux guitares
Françoise Danjoux (récit), Nicolas Frache & Kenny Bouillon (guitares)
Regard extérieur : Claire Truche  / Aide à l’adaptation du texte : Elisa De Maury

2ème PARTIE - 22H00

SPECATCLE DE FEU
CIE L’ARCHE EN SEL

Beltaine, c’est un rituel de feu. Comme chaque année, sous le mal de 
Bel, les couples se forment. Le peuple des hommes-oiseaux danse 
dans un ballet d’étincelles. Dans la lumière, se dévoile le dieu-cerf.
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20H30

RÉCITAL PIANO VOIX

JEUNES TALENTS APAJA : 

VOIX : MARGAUX POGUET / PIANO : MANUEL VIEILLARD

MIRAGES
Par une douce soirée d’été en Berry, l’église Notre Dame à La 
Chapelotte va se laisser charmer par les notes du piano de Manuel 
Viellard accompagnant la voix de soprano de Margaux Poguet.
Ces deux jeunes artistes vont faire assaut de complicité, pour mettre 
en valeur des morceaux de Gabriel Fauré, d’Aubert et de Wolf, sous les 
voutes de ce bel édifice du IXXème siècle.

Ce récital PIANO-VOIX, tout entier construit sur le thème des MIRAGES, 
donnera aussi à entendre des partitions de Britten et Weil… 
Et puis, si le MIRAGE n’est pas réel, le REVE reste toujours le REVE pour 
les amateurs de mélodies.

 • Soprano : Margaux Poguet, prix Jeune Talent et prix spécial 
  du Centre Français de Promotion Lyrique à Avignon en 2017, 
  est soutenue par le Lion’s Club France.
 • Pianiste : Manuel Vieillard, prix du public au Concours de Lagny/
  Marne et 1er prix du Concours de Mayenne, est soutenu par la 
  Fondation Meyer.

Vendredi 19 juillet
Eglise de La Chapelotte 
Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans



Samedi 20 juillet
Tour de Vesvre à Neuvy-deux-Clochers 

Concert • Tout public

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

19H00

TRIO ATANASSOV 
VIOLON, VIOLONCELLE, PIANO

Le premier CD du TRIO ATANASSOV a remporté un Diapason d’Or 
grâce à des interprétations faites d’un alliage subtil d’émotion et de 
technique musicale de très haut niveau. Car une connivence profonde 
unit Perceval Gilles (violon), Sarah Sultan (violoncelle) et Pierre-
Kaloyann Atanassov (piano). 

Le 53ème Festival de Boucard – www.festival-boucard.fr - est très 
heureux d’accueillir le Trio qui voyage à travers le monde et a gagné 
tant de concours. 

Mais cette célébrité n’empêche pas le Trio de rester simple afin de 
toucher, surprendre, faire voyager les auditeurs et leur faire partager 
les émotions qui furent celles du Trio au moment de la découverte des 
œuvres de Debussy, Schumann et Mendelssohn qu’ils donneront dans 
l’écrin de la Tour de Vesvre. 

TARIFS FESTIVAL BOUCARD 
 
Adulte non adhérent à Boucard 23 €
Adulte adhérent 17 €
Enfant/étudiant 12 €

10

Votre prochain
rendez-vous

Non adhérent
Pass 4 concerts 82 € 
Pass 5 concerts 100€ 
Pass 6 concerts 118€ 
Pass 7 concerts 135€

Adhérent
Pass 4 concerts 59 € 
Pass 5 concerts 73€ 
Pass 6 concerts 87€ 
Pass 7 concerts 100€

Adhésion personne seule 20€ 
Adhésion couple 30€
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RÉSERVATIONS

 Avant
  Il vous est recommandé de réserver vos places pour chaque
  spectacle proposé
  • Par téléphone au 06 60 14 67 84
  • Par mail à culture@terresduhautberry.fr

 Règlement sur place 
  • en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public 
  
  Les places sont à retirer en billetterie le jour même 30 minutes
  avant la représentation.

 Le jour même
  • Vous pouvez également prendre vos places le jour même 
   en billetterie 15 à 30 minutes avant le spectacle, sous réserve 
   de place disponible.
 
 NB : Les spectacles commencent à l’heure. 
 Par respect pour les artistes et le public, toute personne
 retardataire peut se voir refuser l’accès à la salle.

 Les réservations non honorées à l’heure du spectacle 
 peuvent être remises en vente.

 En cas d’annulation d’une réservation, merci de bien vouloir 
 nous en avertir dans les meilleurs délais.

Infos pratiques
TARIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 PT • Plein tarif 
   • pour les personnes de 18 ans et plus.

 TR • Tarif réduit 
  • pour les enfants de 3 ans à 18 ans
  • les personnes handicapées, 
  • les étudiants*, 
  • les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA*. 
   *sur présentation d’un justificatif

 Gratuit 
   • pour les enfants de moins de 3 ans..

 Tarif groupe  
  • valable pour les groupes constitués d’au moins 10 personnes
   appartenant à un comité d’entreprise, une association, 
   une école, une crèche ou autre structure.*
   *sur présentation d’un justificatif

Attention, le nombre de places étant limité, pensez à réserver 
vos places pour les spectacles dès maintenant.
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Réservations vivement conseillées
pour tous les spectacles au 06 60 14 67 84

ou sur culture@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr


