Happy !

15 MAI
21 & 22 MARS
16 & 17 MAI
5 JUIN

AGENDA

ÉDITO

Elodie Frégé

Happy !

Villieu - 01 - Centre Innovance | 21h

Cocorico Swing & Sexy Songs

Lyon - 69 - Théâtre «sous le caillou» | 20h30
Didier Gustin - En chanson,
ses meilleures imitations vocales
Pérouges - 01 - La caserne | 21h

11 JUIN

Rock Voisine

12 JUIN

ZAZ + Charles-Baptiste

13 JUIN

Maxime le Forestier

19 JUIN

« Viva Vivaldi & Verdi ! »

20 JUIN

Saint-Vulbas - 01 - Centre International | 21h
Saint-Vulbas - 01 - Centre International | 21h
Saint-Vulbas - 01 - Centre International | 20h  
Orchestre de chambre d’Auvergne
Pérouges - 01 - Église-Forteresse | 21h
« Musica Clostra » | Calliope

Du médiéval au baroque sacré

Pérouges - 01 - Église-Forteresse | 21h

25 JUIN

Earth,Wind & Fire featuring Al McKay

26 JUIN

Bourg-en-Bresse - 01 - Ekinox | 20h30
Thomas Schoeffler | Country Roots
Pérouges - 01 - Ferme de Rapan | 21h

27 JUIN

Mountain Men | Blues

28 JUIN

Irish Music & Dance
We Banjo 3 & Fergall Schahill

Pérouges - 01 - Ferme de Rapan | 21h
Pérouges - 01 - Ferme de Rapan | 21h

1ER JUILLET

Thomas Fersen

2 JUILLET

Louis Chedid

3 JUILLET

Michel Jonasz

4 JUILLET

Natalie Dessay + Michel Legrand

5 JUILLET

Anne Roumanoff

Villars - 01 - Parc des Oiseaux | 21h
Villars - 01 - Parc des Oiseaux | 21h

Ça sonne bien: Happy?
Pour la circonstance, c’est le mot juste: quand on fête
un 18ème annniversaire, on est tout simplement heureux. Et puis quand les premiers signes du Printemps
pointent leur nez, le bonheur s’installe naturellement
et durablement. Pratiquement 2 mois de festival,
plus de 25 concerts, le temps de nous installer dans la
belle saison, soleil bien calé, jusqu’à l’été.
Quand je pense que tout cela a demarré par une gourmande
tarte au sucre, dans les rues de Pérouges. Une tranche bien
moelleuse et crémeuse, et aussi craquante de sucre…humm !
La tarte au sucre a muté en festival de musique.
18 ans plus tard, la bande son 2014 s’annonce franchement
enthousiasmante de diversité : imaginez, à la suite, la pureté
de la voix de Natalie Dessay, glissant vers un titre funk et
groove du mythique groupe Earth, Wind and Fire, puis enchaînant sur une chanson « éternelle » de Michel Jonasz, de
Louis Chédid ou encore de Maxime Le Forestier, puis un
mix glamour d’Elodie Frégé avec l’énergie vocale de ZAZ,
débordant sur le son communicatif de la musique irlandaise et
du blues roots, puis enfin, la dernière plage musicale classique
au fil des notes de Verdi ou Vivaldi, sous des applaudissement
nourris de spectateurs enchantés.
Cette bande son, ça ne peut se faire qu’au Printemps de Pérouges,
et grâce à l’engagement, année après année, des artistes, des
musiciens, des techniciens et de tous nos partenaires publics
et privés. Car ce miracle ne peut avoir lieu que grâce à eux. Pour
vous offrir des voix - des lieux - des ambiances.
À chaque Printemps.
Il est trop bon
ce programme cette année !!
Régalez-vous !
Nous, on va s’éclater,
c’est sûr…

Villars - 01 - Parc des Oiseaux | 21h
Villars - 01 - Parc des Oiseaux | 21h
Villars - 01 - Parc des Oiseaux | 21h

DÎNERS MUSICAUX
Article extrait
de Lyon people
de Mars 2014

Bel canto au Caro – 24 mars et 2 juin
Lyon - 69 - Caro de Lyon | 20h
Jazz a l’elleixir – 3 juin
Limonest - 69 - Restaurant l’Elleixir | 20h
Banquet médiéval – 23 et 24 mai
Chazey-sur-Ain - 01 - Château de Chazey | 20h

Marie Rigaud
Directrice du festival

CONCERTS
GLAMOUR AU PRINTEMPS

NOUVEAU LIEU
INNOVANCE une
jolie salle de spectacle
feutrée rouge près
de Pérouges

Le Printemps de Pérouges présente

&

Conception graphique & Illustration : www.melaniemasson.fr

Sexy songs

15

ELODIE FRÉGÉ
AMUSES BOUCHES

M A I Salle Innovance | 21H
Villieu loyes mollon - 01

21,22

16,17

COCORICO SWING & SEXY SONGS

MARS & M A I PRODUCTION FESTIVAL
Théâtre Sous le caillou - Lyon Croix Rousse | 20H30
Tarif unique : 14 euros

de 28 à 34 euros
Elodie Frégé ouvre le Festival et propose
une idéale Mise en Bouche de Printemps.
Une belle dose de sucre roux, quelques
pincées de sel, un petit fond aigre-doux
et même deux ou trois surprises bien
épicées, Elodie Frégé vous offre sur un
plateau, 13 douceurs, à déguster sans
retenue, pour oublier les amertumes du
quotidien et pimenter notre été.
Un concert à croquer, à dévorer même
… sur place !
Vient pour la 1ère fois au festival
site officiel : www.elodiefrege.com

Après leur succès en 2013 : 10
concerts a guichets fermés, l’équipe du
« CoCorico Swing » revient sur Scène.
Entre flacon de whisky et espiègleries coquines, dans une atmosphère
“Club de Jazz des années 50”, Marie
la pétillante, accompagnée d’un espiègle trio jazz, chante le dandysme
de Gainsbourg, « l’amour vache »
selon Boris Vian, la verve poétique
de Claude Nougaro, l’élégance mélodique de Michel Legrand …

Un répertoire qui parle au cœur et fait
claquer des doigts !
Cocorico ! On s’y précipite !
Marie Rigaud, chant / Damien Brac de
la Perriere, piano / Alain Testi, batterie /
Fabrice Etienne, Basse / Pascal Coulan,
mise en scène et drôles d’interventions.
Cocorico Swing 2ème saison au festival
www.festival-perouges.org/
cocorico-swing.php

12/13 19/20 Grand Soir/3
n
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VOTRE INFORMATION
locale, régionale, nationale
et sur

rhone-alpes.france3.fr

CONCERTS
À PÉROUGES
Des voix,
des lieux,
des ambiances…

LA CITÉ
MÉDIÉVALE
Cœur battant du festival,
la cité médiévale est
un écrin, proposant
des lieux précieux, aux
ambiances différentes.
Que ce soit pour les
concerts classiques dans
la superbe acoustique
de l’église-forteresse,
ou à la ferme pour nos
concerts folk, roots et
intimistes, et aussi dans
l’ancienne caserne des
pompiers de pérouges,
totalement rénovée
(nouveau lieu de concert
et de convivialité)

PÉROUGES,
LA MÉDIÉVALE
samedi 21 et
dimanche
22 juin

Sur le thème
de la 7ème croisade
de Louis IX – 1248
Tout le programme
disponible à l’office
municipal des fêtes
de Pérouges

05

DIDIER GUSTIN
EN CHANSON :

JUIN SES MEILLEURES

IMITATIONS VOCALES
La Caserne | 21H

Tarif unique : 33 euros
Le Printemps ne serait pas totalement joyeux sans une pointe d’humour et de créativité vocale : Maitre
dans l’art de l’imitation vocale,
Didier Gustin marque cette année
son retour sur scène, dans la pure
tradition du music’hall.
Spécialement pour le festival, il sera en
compagnie d’un excellent guitariste et
nous emmènera dans un florilège de
chansons et de sketches.
Une soirée divertissante autour
d’un panel impressionnant de stars
de la chanson, d’humoristes, d’acteurs et de présentateurs.
Notre Coup de cœur 2014 !
Vient pour la 1ère fois au festival
site officiel : www.didier-gustin.com

19

VIVA VIVALDI
& VERDI !

JUIN ORCHESTRE

20

« MUSICA
CLOSTRA »

JUIN DU MÉDIÉVAL

DE CHAMBRE D’AUVERGNE

AU BAROQUE SACRÉ

de 32 à 40 euros

Tarif unique : 29 euros

Église Forteresse | 21H

DIRECTION : Roberto FORES-VESES
SOPRANO : YUN JUNG CHOI
Nous poursuivons notre cycle des
grands compositeurs avec l’excellent
Orchestre d’Auvergne.
Après Antonio Vivaldi, c’est au tour
de Guiseppe Verdi d’être à l’honneur.
Composé de 21 cordes, l’orchestre
fait escale au festival, dans l’écrin
prestigieux de l’Eglise-Forteresse de
Pérouges pour interpréter une œuvre
majeure du génie Italien : le quatuor
en mi mineur pour orchestre à cordes.
Une belle soirée classique, dans l’élégante Église-Forteresse de Pérouges.
PROGRAMME
— VIVALDI, A. - Motets

« Nulla in mundo pax sincera » RV 630

— VIVALDI, A. - Motets

« In furore iustissimae irae » RV 626

— HAENDEL, G. F. - Jules Cesar « Piangero »
— HAENDEL, G. F. - Jules Cesar « Da tempesta »
— PUCCINI, G. - Crisantemi
— VERDI, G. - Quatuor en Mi mineur
pour orchestre à cordes
Vient pour la 5ème fois au festival
www.orchestre-auvergne.fr

Église Forteresse | 21H
ENSEMBLE VOCAL CALLIOPE
DIRECTION : Régine Théodoresco
CRÉATION FESTIVAL
Dans les couvents italiens au XVIIIème
siècle les nonnes étaient interdites
de pratique musicale en raison de leur
vœu de silence. Néanmoins, dans la
pratique, elles étaient toutes de fabuleuses musiciennes, réputées pour
être de divines chanteuses. De nombreux compositeurs ont alors composé
clandestinement pour elles, à l’instar
d’Antonio Vilvaldi, et elles-mêmes
ont écrit de magnifiques pages de musique dans la plus grande confidence.
Calliope – Voix de femmes, toujours
dans son objectif de faire découvrir
ou redécouvrir des musiques oubliées
a souhaité redonner vie à ces musiques,
notamment celle de Chiara Margarita
Cozzolani. Un moment de grâce musicale, servi par ce talentueux et exigeant
ensemble vocal.
Vient pour la 5ème fois au festival
www.ccalliope.chez.com

CONCERTS
À LA FERME
DE RAPAN

À
DÉCOUVRIR

Une scène authentique, une
ambiance conviviale entre
tracteurs et bottes de foin !
MARCHÉ
NOCTURNE

le samedi soir à la ferme,
de 19H à 22H avec des
producteurs locaux

PACK FERME
DE PÉROUGES
60¤

LES 3 CONCERTS !

LA FERME
DE RAPAN
Au pied de la Cité
médiévale, venez
découvrir cette ferme
traditionnelle, familiale,
où il fait bon passer des
soirées d’été. La grange
se transforme en scène
éphémère, tellement
conviviale ! Chambres
d’hôtes sur place.
www.lafermederapan.fr
possibilité de planter sa
tente dans le jardin !

La ferme est le lieu idéal
pour venir passer un
moment convivial avant
les concerts. Tous les
soirs des avants-scènes
avec de jeunes artistes
locaux régionaux,
seront proposées.

26

THOMAS
SCHOEFFLER JR.

JUIN COUNTRY ROOTS DÉJANTÉ
La ferme de Rapan | 21H

27

MOUNTAIN MEN
/ BLUES

JUIN La ferme de Rapan | 21H
de 14 à 30 euros

de 14 à 27 euros
tarif découverte
Thomas Schoeffler Jr, un mix parfait
de blues urbain percutant et de country
roots dejanté !! C’est la surprise blues
française de l’année ! Biberonné à la
country de Johnny Cash et au folk de
Bob Dylan, Thomas Schoeffler Jr a
inventé un blues rocailleux, urbain et
décapant. Un artiste à découvrir de
toute urgence ! Et en avant-première.
Il sera également cet été sur la grande
scène de Jazz à Vienne.
+ avant-scène

À 20H | Les Easiers
Vient pour la 1ère fois au festival
www.echoprod.fr/tour/artistes/
thomas-schoeffler-jr

28

THE BEST OF IRISH
MUSIC & DANCE

JUIN FERGALL SCHAHILL INVITE

« WE BANJO 3 »

La ferme de Rapan | 21H
de 14 à 32 euros
Voici deux performeurs atypiques. Ils
jouent, ou se jouent du blues, pour en
faire une matière musicale surréaliste.
Portés par la voix enivrante de Mister
Mat ou par les envolées de l’harmonica de Barefoot Iano, le groove et
l’émotion vont de pair pendant tout le
concert. Le charisme tout aussi décalé
qu’incontestable de ces 2 personnages
nous guide tout au long du spectacle,
entre rires et frissons, énergie festive
et ferveur communicative.
Le duo Mountain Men est la plus belle
chose qui soit apparue sur la scène
française ces dernières années !
+ avant-scène

À 20H | Alchemie
Pink Floyd Experience
Vient pour la 1ère fois au festival
www.mountain-men.fr

Voilà un concert qui va vous enthousiasmer et va vous redonner la joie
de vivre ! Après son énorme succès à
la ferme de rapan l’édition dernière,
Fergall Scahill revient avec une formation décoiffante « we banjo 3 » :
À mi-chemin entre musique traditionnelle Irlandaise et Bluegrass, voici un
véritable méchant concert Roots &
Folk. Toujours accompagné de danseurs irlandais qui excellent dans l’art
si populaire du Tap Dancing !
SOIRÉE COUP DE CŒUR 2014
+ avant-scène

À 19H | Alizée Trio
À 20H | Démontrations
danses irlandaises
Vient pour la 2ème fois au festival
www.webanjo3.com

N TRE

PETIT

Il faut que je me grouille
de prendre les meilleurs artistes
et les plus SEXY avant
les autres !?!!

FESTIVAL

Dans la JUNGLE 2014 !!
Hiver 2014
ALLEZ LES FILLES,
ON SE MOTIVE !!!
On a notre 18ème Printemps
à Préparer et il y a
TOUT à faire !!!…

Je vais mettre
QUI
sur cette scène
au printemps
prochain ?

ALLO
!??
…
Vanessa, Stromae...
J’ai pleins
de petits lieux sympas
à vous proposer
en 2014,…

… Vous venez ??
À la ferme
de Rapan,
ce serait folk
et fun non ?

Mais moi je
Et je n'ai
dit mon
mot

C’EST MOI
LE PRODUCTEUR !
Pour les petits lieux sympas, OUBLIEZ !
Nous on ne fait que les grandes salles
où on gagne plein de pognon ma p'tite !

BUREAU DE
PRODUCTEUR
LYONNAIS

Mais moi aussi
je les veux ces artistes !
Il doit bien y avoir
un moyen
de les convaincre ??…

ENCORE PLUS
GROS
PRODUCTEUR
QUE TOUS LES
AUTRES

Parce que Lyon,
C'EST UNE JUNGLE !
Un monde sans pitié
même !!

PLUS GROS
TOURNEUR
LYONNAIS

RÉSISTE !
pas encore
dernier
!!…

Et puisque je suis en RÉVOLTE
cette année et ben j'annonce
que je vais boycotter
les artistes trop chers…!!!

Et vous
Par exemple,
Vous savez combien
il prend Machin
et aussi Truc…
Vous croyez quand même
pas que je vais balancer
des Noms !!??

Super bonne nouvelle !
Cette année au Printemps il y aura Chedid
(le père...c'est les meilleurs «les vieux»)

et aussi Jonasz !
Et en plus au Parc des Oiseaux.
C'est pas beau ça ?

… Sinon, j'avais bien essayé
notre JOHNNY NATIONAL,
mais son "MATOS" ne rentrait
ni à la ferme ni même à la salle 3000 !
T’imagine ?!!…

Psst!…

Du calme,
arrête !…

Tu vas en trouver
des supers artistes,
GÉNÉREUX ET
" ACCESSIBLES " !?

Oui, c'est vrai.
Je vais me concentrer sur des concerts
intimistes et de qualité,
comme ces supers irlandais en concert
à la ferme de Pérouges…
Un bonheur !

Tu sais quoi,
je vais me programmer
encore cette année.
j'aime trop
chanter !

… Ça y est, il est prêt
ce Printemps et on le trouve
super notre

PROGRAMME
2014 !

Printemps 2014

BOURG-EN-BRESSE
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL

25
JUIN

EARTH WIND &
FIRE EXPERIENCE
FEATURING
AL McKAY
Les légendes
de la Soul & Funk

Ainterexpo - Ekinox | 20H30

CONCERTS
À SAINT-VULBAS

SAINT - VULBAS
Un music hall
éphémère
et inattendu

Gros sons de basse, cuivres étincelants, acclamations hystériques, guitares rythmiques.
Leur spectacle se situe dans la tradition
des shows américains.
De 1973 à 1981, Al McKay, guitariste
leader du groupe, partage la success
story sans égale de cette formation. Aujourd’hui, il redonne vie à ce son unique,
à ces paroles mémorables et propose
son “revival” des tubes comme « Getaway », « Fantasy » ou encore « Singasong » et « September », titres qu’il
a co-composé avec Maurice White, le
fondateur du groupe. Une expérience
musicale inoubliable pour retrouver, le
temps d’un concert, un esprit d’insouciance incomparable.
L’occasion également de découvrir la
nouvelle salle de spectacle de Bourgen-Bresse : EKINOX.
Vient pour la 1ère fois au festival
www.almckay.com

de 33 à 42 euros
En coproduction
avec Ekinox

EKINOX
un nouveau lieu
de concert, sublime,
tout en rouge
et noir

11

ROCH VOISINE

Centre International | 21H

12

ZAZ

Centre International | 21H

13

MAXIME
LE FORESTIER

JUIN de 37 à 53 euros

JUIN de 36 à 47 euros

JUIN Centre International | 20H

Les filles l’apprécient toujours et
on les comprend ! Quand Roch pointe
sa gueule d’ange par chez nous avec
dans les bacs un nouvel album, elles se
précipitent à ses concerts.
Déjà 25 ans d’amour pour la chanson,
Roch Voisine cet auteur-compositeur
conserve cette voix généreuse et se
glisse dans tous les styles : du Crooner
au Folk, en passant par la Country et
l’inimitable Ballade Romantique !
Pour certains d’entre vous, c’est un hommage à vos plus beaux souvenirs et pour
d’autres, une révélation artistique… qui
ne vous quittera plus.

C’est un peu la date évènement du Printemps 2014 ! La chanteuse française que
les plus grandes scènes « s’arrachent »,
rien que pour nous, à Saint-Vulbas !…
presque en catimini ! Zaz, la petite fée à la
voix rauque et drue, espiègle et déterminée, artiste définitivement singulière et
reconnaissable entre toutes.
Et nous, on est heureux de l’avoir
« décroché », le temps d’une soirée printanière.
Vient pour la 1ère fois au festival
www.zazofficial.com

Cette année, Maxime Le Forestier
nous offre « Le cadeau », son nouvel
album sorti le 22 avril dernier. C’est
donc naturellement que Maxime Le
Forestier reprend les routes de France,
pour une tournée, à la rencontre de
son public pour lui présenter en live
ses nouvelles chansons et reprendre
avec lui ses plus grands succès. Quarante ans de carrière à découvrir ou
redécouvrir, Maxime Le Forestier
remonte sur scène pour notre plus
grand plaisir.

+ avant-scène

Vient pour la 1ère fois au festival
www.maximeleforestier.net

de 35 à 47 euros

Vient pour la 1ère fois au festival
www.rochvoisine.com

+ avant-scène

À 20H30 – JÉRÔME SOUSA

Jérôme Sousa artiste de la région, nous
présente ses dernières chansons, teintés de folk, de pop et de guitares aux accents blues. On retrouve
ses principales influences chez des
artistes comme De
palmas, Goldman,
Ben Harper...

À 20H30 – CHARLES-BAPTISTE

Entre Michel Berger, Mika, Alex Beaupain
et Alain Souchon, Charles-Baptiste est
le fils d’une tradition de l’émotion populaire, de celle qui
accompagne des
générations. Une
avant-scène rafraîchissante et pleine
de promesses.

MUSICALES
AU PARC
DES OISEAUX
En coproduction avec
le Parc des Oiseaux

1 ER

THOMAS
FERSEN

JUIL THE GINGER ACCIDENT
Parc des Oiseaux | 21H
Tarif unique : 35 euros

02

LOUIS
CHÉDID

JUIL DEUX FOIS L’INFINI
Parc des Oiseaux | 21H
Tarif unique : 35 euros

03

MICHEL JONASZ
PIANO-VOIX AVEC

JUIL JEAN-YVES D’ANGELO
Parc des Oiseaux | 21H
Tarif unique : 37 euros

04

NATALIE DESSAY &
MICHEL LEGRAND

JUIL ENTRE ELLE & LUI

UN DUO RÊVÉ !

Parc des Oiseaux | 21H

05

ANNE ROUMANOFF
LA PÉTILLANTE FEMME

JUIL EN ROUGE
Parc des Oiseaux | 21H
Tarif unique : 37 euros

de 43 à 60 euros

PACK PARC
DES OISEAUX
57¤

THOMAS FERSEN + LOUIS CHEDID

ou

MICHEL JONASZ
+ LOUIS CHEDID

Il nous avait enchanté il y 2 ans, sur
cette même scène magique du Parc
des Oiseaux.
Thomas Fersen, revient cette année avec
son nouvel opus « Ginger Accident » et
revêt l’habit d’un personnage filiforme
à travers onze nouvelles chansons
où il est question de ses fantasmes
(Mais oui mesdames), de ses pompes
(Joe-la-classe), de ses désirs (Donnemoi un petit baiser) de ses théories
sur l’amour (Les femmes préfèrent,
Jean)…tout un programme qui met
déjà en conditions !
Vient pour la 2ème fois au festival
www.thomasfersen.fr

En 40 ans de carrière, Louis Chédid
a su imposer avec la modestie et la
discrétion qui le caractérisent quelques uns des plus beaux textes de
la chanson française. D’années en
années, il a peaufiné son style drôle,
acerbe, engagé avec des morceaux
devenus tubes : « Ainsi soit-il », « T’as
beau pas être beau » « Anne ma soeur
Anne », « Le cha-cha de l’insécurité ».
Contemplatif assumé, celui qui a
fait profession de faire « rêver les
autres » aime à réveiller les consciences, doucement mais sûrement.
Un plaisir de faire sa rencontre sur
la scène du Parc des Oiseaux.
Vient pour la 1ère fois au festival
www.louischedid.net

De l’amour, de la mélancolie, du blues,
du rock, le nouveau spectacle de Michel
Jonasz nous montre, une fois de plus,
toute l’étendue de son talent.
Les vacances au bord de la mer, La
boîte de jazz, Super Nana, Dites-moi,
J’veux pas que tu t’en ailles… Dans
son spectacle, Michel Jonasz alterne
vieux tubes et nouvelles chansons,
textes humoristiques et intimistes.
Tout cela parfaitement servi par JeanYves d’Angelo, le pianiste hors pair, son
compère de toujours.
Un magnifique piano-voix, intimiste,
tout en délicatesse.

La carrière de Michel Legrand est un
tourbillon de musique : auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, chansonnier, chef d’orchestre, pianiste virtuose,
producteur, l’homme est partout, dans
le cinéma, la chanson, le jazz, le classique, en Europe, aux états-Unis... Ses
musiques de films, dont Les Parapluies
de Cherbourg (1964) ou encore Les Demoiselles de Rochefort (1967) ont fait de
lui une Célébrité internationale.
Natalie Dessay est sans doute la plus
belle voix et le “caractère lyrique” le
plus fort de notre époque.
Une rencontre musicale rare !

Vient pour la 4ème fois au festival
www.micheljonasz.fr

Viennent pour la 2ème fois au festival
www.natalie-dessay.com
www.michellegrandofficial.com

PARC DES OISEAUX : UNE SCÈNE NATURELLE UN DÉCOR IDÉAL

Dans ce nouveau spectacle, Anne
Roumanoff, la pétillante femme
en rouge revient plus mordante que
jamais pour croquer à pleines dents
dans l’actualité. Rien n’échappe à
son regard acéré : la crise de la dette,
les stagiaires, la quête du bonheur, les
Smartphones, les diktats alimentaires...
Elle sait raconter mieux que personne
l’égoïsme et la superficialité de notre
époque. Pourtant, on ressort de son
spectacle le cœur léger et on s’impatiente de cette soirée de clôture sous
le signe du rire et de la bonne humeur !
Vient pour la 1ère fois au festival
www.anneroumanoff.com

MUSIQUE
ET GASTRONOMIE

LES DÎNERS MUSICAUX POUR GOURMETS ET
MÉLOMANES ! LE PRINTEMPS DE PÉROUGES PROPOSE
UN CONCEPT UNIQUE ALLIANT MUSIQUE ET
GASTRONOMIE. TOUS VOS SENS SERONT EN ÉVEIL
LORS DE CES DÎNERS MUSICAUX.

Banquet
médiéval
Dîner musical au

Dîner
lyrique

S
au Caro de Lyon

Château de Chazey

20h

Les 23 et

i
2 4 ma

2014

sa

BEL CANTO
AU CARO

Conception graphique & Illustration : www.melaniemasson.fr

e
24 & 02

Renseignements et réservations

S

0 826 30 24 68

103 euros (diner+concert)
Le dernier dîner qui fait fureur en
ville ! : La cuisine savoureuse du Caro
de Lyon et du chef Yannick Decelle,
l’ambiance feutrée et le décor naturellement théâtral ainsi que les grands
airs d’opéra interprétés par les solistes
d’exception : Tous les ingrédients
d’une soirée délicieuse !

Conception graphique & Illustration : www.melaniemasson.fr

Carole Porrier, soprano
Cathia Lardeau, mezzo
Fabrice Alibert, baryton
Jahye Euh, piano

Président des
Toques Blanches
Lyonnaises.
Conception graphique & Illustration : www.melaniemasson.fr
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orchestré par

20h

MARS JUIN CARO DE LYON | 20H

Régalez Vous !

Dîner musical

Laurent Bouvier,

dans les cuisines
du château

concept by

Dîner Lyrique & Jazz
Banquet Médiéval

◆ le Printemps de Pérouges présente ◆

23,24

MAI
concept by

BANQUET
MÉDIÉVAL

Renseignements et réservations

V

0 826 30 24 68

CHÂTEAU DE CHAZEY | 20H
www.festival-perouges.org

60 euros (diner+concert)
Incontournable dans un festival qui
porte le nom de la célèbre cité médiévale ! C’est dans les cuisines de
ce château surprenant et imposant,
(château de Chazey-sur-Ain) que se
déroulera, façon banquet d’époque,
cette soirée à l’esprit médiéval et ripailleur ! Le dîner sera ponctué, entre
chaque plats, de chants et de farces par
les « Troubadours du Roy », trio de comédiens, chanteurs et instrumentistes.
Découvrez l’esprit convivial et enjoué
des Ménestrels.

03
concept by

JAZZ À
L’ELLEIXIR

Conception graphique & Illustration : www.melaniemasson.fr
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• Le Printemps de Pérouges présente •

Renseignements et réservations

◆

0 826 30 24 68

www.festival-perouges.org

JUIN RESTAURANT L’ELLEIXIR | 20H
110 euros (diner+concert)
Dernier né, ce dîner musical soft et
jazzy, orchestré par Laurent Bouvier,
chef de l’Elleixir et Président des toques blanches lyonnaises vous fera
découvrir une cuisine élaborée et audacieuse, dans un environnement chic
et lumineux, le temps de plusieurs set
de jazz de choix conduit par la voix velours de Tricia Evy. Ce dîner sera mis
en vins par Géraldine Carret.

LES PARTENAIRES
GRANDS MÉCÈNES
Sword . Sopagemo-Edifice . Gl Events . bpi france .
Odicéo . Carrion TP . Caisse des Dépôts et Consignations

Un indépendant
qui va de l'avant !

MÉCÈNES
Abc-éco . Aéroports de Lyon . Ambition Télécom et Réseaux . Amophys . Arthur Gential Architecte . Burgundy Lounge . Bernard Ceramics
Berthelet Tourisme. Bremens & Associes . Carré Fleurs . Casino le Pharaon . Cuisines Bernollin . CM-CIC Capital Finance . Evolem . Eras . MBO
Partenaires . Mobilier Bois Design . Mielly . Orapi . Parc industriel de la Plaine de l’Ain . Plus2sens . Remy Chausseur . Rostaing . Segaud
entreprise . Solexia

PARTENAIRES ENTREPRISES
Aquasourça . Allianz . ATC Caractères . Banque Rhône-Alpes . BNP Paribas . Brailly . Caisse d’Epargne Rhône-Alpes . Caro de Lyon . Chapoutier
Chatron-Michaud architecte . CGOS . Coatex . Crédit Agricole Centre-Est . Crédit Mutuel Sud-Est . Danone . Dermscan . DCB international .
Emerson Climate Technologies . Eurekap . Restaurant l’Elleixir . Eiffage . Eurex . Hostellerie de Pérouges . Hôtel Logis Lyon Est . JC Decaux
Keolis . Lafargue . Les Gâteaux d’Anne . Moreteau boutique . Only Lyon . Pernod . Oséo . Le Prisme . Rhône-Alpes Création . Rhône-Alpes Tourisme . Roudaut Affichage . Sacer . SNCF . Sytral . Teisseire . Vinci énergies . 33 Cité

PARTENAIRES PUBLICS
Région Rhône-Alpes . Conseil Général de l’Ain . Ville de Lyon . Commune de Saint-Vulbas . Communauté de communes de la Plaine de
l’Ain . Commune de Meximieux . Commune de Pérouges . Commune de Vilieu . Sacem . Parc des Oiseaux de Villars les Dombes

PARTENAIRES MÉDIAS
Côz Magazine . Carrefour . Digitick . France 3 Rhônes-Alpes . FC Radio l’Essentiel . France Bleue . Fnac . Infoconcert . Jazzradio .
Jazzrhône-alpes.com . La voix de l’Ain . Le Progres . Lyon Première . Lyon People . Médiatone . MFM Radio . Médias & Supports .
Leclerc . Radio Nostalgie . Radio Capsao . Rhône-Alpes TV . Saison4 TV . Temps Libre 01 . TOC magazine . TLM . Tribune de Lyon .
Tonic Radio . Visioburst . Wik

ÉGLISE
DE PÉROUGES

Festival organisé par l’Association
du Printemps de Pérouges
Présidente : Anne-Marie Torunski
Créatrice et Directrice du festival : Marie Rigaud-Bernollin
Comptabilité, Gestion : Anne-Lise Beal
Relations Publiques et Mécénat : Elsa Charier
Accueil Entreprises : Charlotte Humbert
Web Master et Communication : Rémi Rigaud
Coordinatrice Opérationnelle équipe : Christelle Paul
Coordinateur Logistique : Michel Rouvière
Stagiaire Logistique : Aurélie Mermillod
Technique Lumière Ferme de Rapan : Patrice Voiret
Équipe Technique Son, Lumière : GL Events
Régisseur Général : Serge Saadi
Responsable buvette et restauration : Sylvie Mermillot
Responsable accueil artiste : Marie-Claude Mérigot
Relations Presse : Agence Plus de sens

Le festival soutient la fondation idée et courir pour elles

Membres de l’Association et Équipe Bénévoles : BARRIOS Gisèle – BENOIT
Mathilde – BESSON Marie-Pierre - BILLON-KERAVEC Rapahëlle – BRUNET Claude
BURON Roselyne – CARLIER Gérard – CHARBONNIER Marc-André – DALMAZ
Béatrice – DUGAY Jean-Claude – DUPUY Patrick – ENDERLIN Marie Pierre – ERMIDE
Jean Michel – FONTAINE Agnès – GARAH Lynda – GUERRIER Michelle – GONNET Yvon
GROSVALET Laurent – IARUSSI Valérie – JAMBON Nicole - KOCHA-SAEZ Béatrice
LAURENT Jacqueline – LEBEGUE Josiane – LONCHAMBON Isabelle – MAILLARD
Danielle – MAILLET Philippe - MANNINO Dominique – MARCOU Annie – MERIGOT
Marie-Claude – MERMILLOD Aurélie - MEZIAT BURDIN Yves – MICHON Jacques –
MILLET Jeanine – PAUL Manon – PHILIPPOT Marianne – PLANTIER Agnès – RAPY
Jean-Pierre – REUZEAU Véronique – ROBIN Emilie – RONGIER Paul – ROSSILLON
Marie-Christine – ROUTTIER Patrick - SAINT PAUL Dominique – SCHIAVON Martine
THESILLAT Sandrine – THOMAS Françoise – VIOLLET Françoise – VOIRET Gaëlle

VENIR AUX
CONCERTS
ACCÈS CONCERTS

le Printemps de Pérouges
présente
BOURG-EN-BRESSE

PENSEZ AU
COVOITURAGE !

COVOITURAGE.FR

PARC DES
OISEAUX

LYON - THÉÂTRE SOUS LE CAILLOU
un théatre de poche, croquignolet, adorable. 50 fauteuils rouges…
attention pris d’assaut !

PLAINE DE L’AIN - CENTRE INTERNATIONAL DE SAINT-VULBAS
SALLE INNOVANCE (VILLIEU LOYES MOLLON)

PLAINE DE L’AIN - CHATEAU DE CHAZEY

Un château inattendu, une cuisine dans l’esprit médiéval.
01150 Chazey-sur-Ain (A42, sortie 7) Pérouges. Suivre parc industriel
de la plaine de l’Ain puis Chazey-sur-Ain. Parking gratuit.

PARC DES OISEAUX
Un endroit exotique, où la nature et les oiseaux dominent. RD 1083,
01330 Villars les Dombes (A46 sortie 3). Parking gratuit.

POINTS DE VENTES

BILLETTERIE EN LIGNE

RÉSEAU DIGITICK
www.digitick.com | 08 92 70 08 40 (0,34¤ TTC/minute)

WWW.FESTIVAL-PEROUGES.ORG
Choisissez vos places et imprimez directement vos billets.

+ sur votre mobile avec l’appli TICK & LIVE

Fnac Lyon : BELLECOUR - Part Dieu - Carrefour Spectacles : Bourg en
Bresse - Isle d’abeau - Voiron - Ecully - Francheville - Givors - Lyon Part Dieu
- Vaux en Velin - Venisseux - Villeurbanne - Carrefour Market : Les Abrets
- Amberieu en Bugey - Meximieux - Saint Quentin en Fallavier - Trévoux
- Belleville sur Saone - Villeurbanne - Géant, Magasin U, Intermarché

RÉSEAU TICKETNET
www.ticketnet.fr | 08 92 39 01 00 (0,34¤ TTC/minute)
Auchan : Caluire - Dardilly - Lyon St Priest - St Genis Laval • Cultura :
Bourg en Bresse - Bourgoin-Jailleu - Givors - Villefranche sur Saone • E.Leclerc : Bourg en Bresse - Bourgoin Jailleu - Genay - Beynost - St Priest Villefranche sur Saône • Cora

ADHÉRENTS ET COLLECTIVITÉS
inter ce 69 - clic - kalidea
Contact CE : Anne-Lise Béal | M : annelise@festival-perouges.org

www.festival-perouges.org
Graphisme : Graphéine.com — Illustratrice : Mélanie Masson — Photo : Ghislain Mirat

Les 26, 27
et 28 Juin 2014

Des lieux modernes et fonctionnels, aux multiples possibilités. Centre International des Rencontres, 01150 Saint-Vulbas (A42 sortie 7). Parking gratuit .

PÉROUGES - FERME DE RAPAN
Une ambiance authentique, entre gallinacés et bottes de foin.
Lieu dit Rapan, 01800 Pérouges (A42 sortie 7). Parking gratuit.

RÉSEAU FNAC
www.fnac.com | 0 92 68 36 22 (0,34¤ TTC/minute)

Ferme

LYON
LIMONEST - RESTAURANT L’ELLEIXIR
Une référence gastronomique, un lieu Chic et Soft. 304 routes
nationales 6. Les Bois des Côtes. 69760 Limonest. Parking gratuit.

Librairies ChaPitre • Réseau 0’CD • Tabac Presse : Belignieux - Chatillon-sur-Chalaronne - Montluel - Meximieux - Massieu - Lagnieu • Office
du Tourisme : Bourg en Bresse - Bourgoin Jallieu - Miribel - Meximieux

à
à la
la

PLAINE
DE L’AIN

LYON - CARO DE LYON
Une institution de la gastronomie lyonnaise à l’ambiance intimiste.
25 Rue du Bât d’argent, 69001 Lyon.

PÉROUGES - ÉGLISE-FORTERESSE / LA CASERNE
Des voûtes de vieilles pierres offrant une parfaite acoustique.
Entrée de la cité médiévale, 01800 Pérouges (A42 sortie 7). Parking
gratuit. La caserne, est un lieu nouveau, intimiste et contemporain. À découvrir !

Concerts

PÉROUGES

Pour les soirée «Dîners musicaux» billetterie sur notre site internet uniquement, vous pouvez
également nous contacter au 0 826 30 24 68 ou par mail à annelise@festival-perouges.org

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (sauf concerts Centre international de St Vulbas). Tarif Réduit de 7 à 14 ans. L’ouverture des portes
se fait 1h avant le début du spectacle sauf pour les concerts à Perouges
(ouverture 40mn avant). Par respect pour le public et l’artiste, l’accès
aux places numérotées n’est plus garanti après le début du spectacle.
Rafraichissement et restauration légère sur place.
Hot line au 0 826 30 24 68 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

-5 À

FORMULE -10%
PRINTEMPS
3 SPECTACLES
+ 1 PLACE OFFERTE
À LA FERME *

Économisez de -5 à -10% sur vos spectacles en nous contactant :

T : 0 826 30 24 68 | M : contact@festival-perouges.org
C : Billetterie - Printemps de Pérouges - La Cité - 01800 Pérouges
(Joignez votre règlement par chèque libellé à l’ordre de l’association de Printemps de Pérouges et
joignez également une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour le retour des billets)
* Dans la limite des places disponibles

Concerts à 21h
jeudi 26 Juin

Thomas Schoeffler
country roots dejanté

vendredi 27 juin

Mountain Men
Blues

Samedi 28 Juin
THE BEST OF IRISH MUSIC & DANCE FERGALL SCHAHILL INVITE

