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Marché des Créateurs

17h    Concert « Zaza Desiderio and friends » 
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Service culturel - Pôle territorial Val Revermont
Tél. : 04 74 42 38 40 
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à l’ensemble de nos partenaires
Merci

Arts

   Les municipalités de Simandre sur Suran, Marboz, Courmangoux
et Meillonnas
   L’Harmonie municipale et la médiathèque de Marboz
   L’école élémentaire et Sou des Ecoles de Simandre sur Suran
   L’Espace jeunes Léo Lagrange à Val Revermont
   Les associations « l’Envol» , « Sport et Nature en Revermont » ,
« Sentiers mémoire de pierre », le Comité d’ Animation de
Courmangoux et le « photo-club Suranais »
   L’association « Energie, Coopération, Développement »  
   L’association CAFE de Meillonnas

Sport et nature en Revermont

Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.

Duo du Bresil Zaza Desiderio (percus) et de Ewerton Oliveira (Piano) 
suivi de “Zaza Desiderio and friends” avec Marcos De Oliveira (chant/guitare/
flûte), Greg Théveniau (basse), Ewerton Oliveira (piano) et Zaza Desiderio 
(batterie/voix/pandero).
Originaire de Rio de Janeiro et Lyonnais depuis sept ans, Zaza Desiderio 
est avide de complicités et d’expériences. D’abord en duo avec le pianiste 
Ewerton Oliveira puis avec le quartet Marcos D. project, il interprète une 
musique gorgée d’énergie.
En écho à la programmation du “Jazz day” sur l’ensemble du territoire du 
bassin de Bourg en Bresse du 27 avril au 6 mai 2018.

Parc Balland à Meillonnas

Evadez-vous dans un cadre féérique le temps d’une flânerie artistique 
et découvrez les œuvres de différents créateurs de la région (sculpture, 
peinture, poterie, couture…)
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes de Meillonnas.

De 14h à 18h

16h  remise des prix du Rallye photo Sport et Culture



dimanche 18 février dimanche 18 mars dimanche 22 avril

Salle des fêtes de 
Simandre-sur-Suran

Le hip-hop est une culture très populaire chez les jeunes. La danse hip-hop 
s’est imposée sur la scène internationale et le graff (peinture à la bombe) 
navigue entre les murs de nos villes et les musées d’art contemporain. 
Cette conférence ponctuée de danse et de « mix » vous décrira le contexte 
historique de ce courant artistique :
« De la rue à la scène, du Bronx à Hollywood, des Etats-Unis à la France … »

15h45        Conférence dansée  et mise en                       
musique sur la culture hip-hop
par Cédric Attalla ( + invités surprise)

15h30  démo hip-hop par les jeunes de l’Espace jeunes Léo Lagrange

Tarif : gratuit, tout public / buvette et goûter sur place.

Cédric Attalla dit « Drico », est 
un chorégraphe originaire de 
notre région reconnu sur le plan 
européen, finaliste de compétitions 
internationales et vice-champion 
de France en 2004 dans la catégorie 
gym/hip-hop.

Tarif : gratuit, tout public / buvette et goûter sur place.

Médiathèque municipale
de Marboz

16h30   Concert « Malagasy Guitar Masters »
« A la croisée des cultures africaine, asiatique, arabe, indienne et occidentale, 
Madagascar est une pépinière d’instrumentistes virtuoses. Teta, originaire 
de Tuléar (Sud-Ouest), le « guitariste aux doigts de fée », est le maître 
incontesté du Tsapiky (un style musical du sud), véritable griot des temps 
modernes dans un jeu tout en retenue, compositeur subtil et délicat. 
Chrysanto Zama, jeune guitariste prodige originaire d’Ambovombé (Sud), 
grand mélodiste, allie virtuosité et créativité dans ses propres compositions. 
Joël Rabesolo, natif d’ Antsirabé (Hauts-Plateaux), maîtrise parfaitement 
tous les styles de la guitare malgache. Son jeu riche et passionné dévoile une 
fulgurance hendrixienne et un amour pour les grands guitaristes de jazz. 
Tradition et contemporanéité dessinent un ailleurs poétique et musical.

De 14h30 à 18h  visite des expositions « Dis-moi dix mots »

15h  témoignage d’actions coopératives à Madagascar par l’association

« Energie Coopération Développement »

Tarif : gratuit, tout public / buvette et goûter sur place.

Rallye photo

Sport et culture
Courmangoux

Concert « Duo Cocagne »
17h  plan d’eau de Chevignat

(en cas de pluie, repli sous chapiteau) 

Musiques celtiques et chants du Canada interprétés au violon et à la voix par 
Hélène Péronnet, au banjo et au saxophone par Gérald Chagnard.

Hélène Peronnet a une double culture 
française et acadienne (Canada) et pratique 
le violon et le chant. Elle rencontre 
régulièrement d’autres artistes, danseurs, 
plasticiens, lors de co-créations dans des 
lieux particuliers, de patrimoine ou de 
nature.
Gérald Chagnard, est un multi-
instrumentiste, inventeur et  bricoleur 
sonore.  Avec l’Arbre Canapas, il développe 
des musiques de traverses au carrefour de  
multiples esthétiques dans le domaine des 
musiques savantes et populaires.

Equipés d’une carte et d’un appareil 
photo, partez à la recherche de lieux    
insolites, grâce à des énigmes et 
photographiez-les afin de participer 
au concours. Une activité familiale à 
pratiquer à pied ou en VTT.

3 parcours au choix : 4km, circuit court  piéton accessible à tous, 10km à 
pied, 20km en VTT (adulte ou jeune né avant 2006 mineurs obligatoirement 
accompagnés par un adulte).

Résultats du concours photo et remise des lots
le dimanche 6 mai, 16h à Meillonnas 
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Inscriptions sur place
Départs entre 10h et 14h 

Arrivées avant 17h
au plan d’eau de Chevignat

Journée thématique sur l’île de Madagascar
dans le cadre de la semaine de la francophonie

«  Dis-moi dix mots, sur tous les tons »

Pensez à apporter vos appareils 
photos ou smartphones


