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Spectacle- confér ence 

à la (Re)découveRte 
de la chanSon fRançaiSe :  
vouS avez di t guitaRe ?
La programmation 2016 du festival fait la part belle aux 
chanteurs qui s’accompagnent à la guitare. Une formule 
qui a eu un impact majeur dans l’évolution de la chanson 
française et dont Monique Haug rappelle l’histoire, les 
singularités, les univers musicaux associés. 

En toute convivialité, spectateurs, musiciens invités, jeunes 
talents en herbe et l’animatrice de la soirée dialogueront 
en mots et en musique.

Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, Salle des 
Adjudications, 20h - entrée libre

atelier a r tistique 

RencontRe autouR de l a  
guitaRe acouStique  
Les Tanzmatten et le CRMA Bas-Rhin Sud proposent en 
partenariat cet atelier avec Frédéric et Olivier Volovitch du 
groupe Volo et des Wriggles.

Vous composez des airs, des chansons à la guitare ? Vous 
avez des textes à mettre en musique ? Échangez vos idées, 
vos savoir-faire avec Frédéric et Olivier et partez avec eux 
dans un joyeux bœuf musical. 

Les curieux sont invités à assister librement à l’atelier.

Aux Tanzmatten, de 18h à 21h - tarif : 15€ 

en  Mai
chante !
ce Kil te 
Plaît...

Festival
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française
10 au 31 
mai 2016

      leS
tanzMatten

alain 
chaMfoRt
laiSSe veniR
danS  leS SillonS  d’alain  BaShung  

YveS  Ja Ma it
lili cRoS & thieRRY chazelle

volo
leoPoldine hh

caMicela  (Scène off)

+ atelier, conférence, rencontres

10
M a i

30
M a i

mar

lun

 c
on

ce
pt

io
n 

Vi
lle

 d
e 

Sé
le

st
at

 2
01

6 
/ P

. K
el

le
r -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue



 laiSSe veniR
 da ns les sil lons  d ’alain Bas hu ng

Un collectif de neuf musiciens reprend des inédits 
d’Alain Bashung et en fait une vibrante relecture, à 
la croisée du jazz, du rock, de l’électro. Jean Fauque, 
ami et parolier du chanteur, extraordinaire récitant, 
fait claquer sa belle voix grave sur cet écrin musical 
de toute beauté.

Les Tanzmatten - 20h30 - tarifs de 5,50€ à 23€

12
M a i

 YveS JaMait
 + l ili  cr os & thierry c hazelle

Entre swing et java, ballades tendres et musette, Yves 
Jamait s’approprie et renouvelle l’esprit d’une tradition 
chansonnière, populaire. Poète du quotidien, il porte 
de sa voix légèrement rocailleuse des textes à la fois 
délicats ou extrêmement réalistes et fait partager son 
goût pour la langue française, la gouaille en plus.

Depuis sept ans, Lili Cros et Thierry Chazelle forment 
sur scène un duo aussi énergique qu’émouvant. 
Elle à la basse, lui à la guitare, font se succéder 
des compositions variées, tantôt tendres, tantôt 
humoristiques ou hilarantes.

Les Tanzmatten - 20h30 - tarifs de 5,50€ à 27€

 alain chaMfoRt
Romantique, raffiné, Alain Chamfort conjugue avec le 
plus grand naturel des chansons à la fois populaires et 
chics, sophistiquées et d’une grande simplicité. Au cours 
de sa nouvelle tournée, l’artiste présente ses dernières 
compositions et les titres qui ont marqué les mémoires : 
Manureva, Le temps qui court, Malaise en Malaisie...

Les Tanzmatten - 20h30 - tarifs de 24€ à 30€

 volo
 + leopoldine hh

Depuis 10 ans, Volo trace sa route sur la formule ô 
combien redoutable et exigeante du guitare-voix. Les 
frères Volovitch, Frédéric et Olivier, accompagnés par 
leur camarade de toujours, Hugo Barbet, font varier les 
styles, les tonalités, chantent le quotidien ou ce qui se 
passe à l’autre bout du monde, avec un humour parfois 
grinçant, un réalisme acéré ou un brin de nostalgie. 

Déjantée, dans un style parfaitement assumée, 
Leopoldine s’accompagne à l’accordéon avec la 
complicité d’un violoncelliste-guitariste, présente à 
chaque chanson une histoire, un univers à part entière, 
dans lequel elle s’immerge et nous submerge avec 
délectation.

Les Tanzmatten - 20h30 - tarifs de 5,50€ à 17€

Scène Repérage

PaSS’ 
chanSon

Trois soirées à 35€
12, 19 et 31 mai
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          caMicela
Camille va en solo avec son violoncelle et son 
boucleur. De cet orchestre à une seule personne, 
insolite et poétique, jaillissent des percussions 
enlevées, l’accompagnement langoureux du 
violoncelle auquel la voix claire, légère, suspendue 
de Camille forme le parfait contrepoint.

La Bouilloire - 20 mai à 20h - tarif unique : 3€ 
Le Vivarium - 21 mai à 20h30 - tarifs de 3€ à 6€


