le Festival

les Partenaires

Le festival CoquelicoTempo est porté par une école de
musique associative qui souhaite promouvoir la pratique
instrumentale, vocale et développer son orchestre d’harmonie par l’approche de toutes les musiques.

P

Le succès du festival est dû à une programmation de qualité, à un remarquable investissement des membres de l’association et des bénévoles extérieurs, à une passion partagée
pour les rencontres artistiques autour de la musique instrumentale et vocale, et à son site au pied de la montagne
nord ardéchoise, avec une vue imprenable sur les Alpes et
la vallée du Rhône.
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Les organisateurs sont mobilisés pendant presque une année afin d’offrir des spectacles de qualité quand vient le
printemps et pour faire découvrir
toutes les musiques et se croiser
toutes les générations.
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Bien entendu, ces rencontres ne pourraient pas voir le jour
sans le soutien de la municipalité de Roiffieux et d’autres
partenaires financiers.
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2012• LES 50 ANS DES COQUELICOTS

Prochain Spectacle

le Festival CoquelicoTempo 2012
Complexe sportif de La Garde - Roiffieux (07)

VENDREDI 4 MAI • 20h30

Ouverture des portes à 20h

SAMEDI 5 MAI • 20h30

Ouverture des portes à 20h15

Piccolo

la Fanfare des lyres

Déferlantes

Trompettes, trombones, cors, tubas, xylophone et batterie
réunis autour d’un chef composent la Fanfare des lyres.

Ils sont cinq, et ne font que dans la
chanson française polyphonique a
capella. Un nouvel ensemble digne
d’A Sei Voci ? Point du tout, le genre
célébré par Piccolo est la chanson de
variété. Alternant créations et reprises, ils ne se contentent pas du traditionnel récital – tour
de chant. Chaque spectacle est une création, avec mise en
scène et jeux de lumières. Tour à tour grave ou humoristique, le spectacle Déferlantes ne fait pas exception.
Voix : Emmanuelle Guillot, Etienne Guillot,
Christophe Drag, Christophe Raymond,
Laurent Deffaux
Création son : Didier Bello
Création lumière : Jérôme Poinsignon
Mise en scène : Georges Gagneré

Dans son nouveau spectacle
« Oui Chef ! », c’est toute
la ferveur, la joie de vivre,
l’ambiance chaleureuse des
cuivres qui transparaît. A
travers la musique militaire
et un chef caricatural et
autoritaire, la musique classique, le funk, le jazz et la
variété : tous les styles sont
abordés.

« Parfois sur de simples onomatopées, servie par une discrète mais efficace sonorisation, la virtuosité vocale de ces cinq là est époustouflante.
Les créations sont originales, toujours harmoniquement recherchées, avec
de très subtils arrangements. Un très grand moment de musique, un travail
artistique exceptionnel. » Resmucia.com

Dans une mise en scène surprenante et souvent hilarante,
chacun des personnages se confond avec l’esprit, le corps
et l’âme de son propre instrument.

« Talentueux groupe vocal a cappella » Télérama

Première partie

la fabrique de musiciens

(classe de FM de l’école) et les professeurs dans

« Une vraie bouffée d’air pour une Fanfare qui décoiffe ».

SAMEDI 5 MAI • 22h30

« Supermarché »

Pour clore ce festival

soirée dansante

spectacle de Michèle Bernard et Jean-Luc Michel.

avec l’orchestre FMR

SAMEDI 5 MAI • 18h a 20h

11 musiciens spécialement réunis pour l’occasion

Concerts gratuits
• Batterie-Fanfare d’Annonay
• Harmonie de Vernosc
• «Orchestre à l’école» de Vanosc
• Elèves de premier cycle de l’Ecole de
Musique Départementale de l’Ardèche
• Orchestre des Coquelicots

SAMEDI 9 JUIN • 20h30

En Pratique…
Tarifs Plein tarif 10€ - Tarif réduit 7€- Tarif enfant (moins de 13 ans) 5€
Réservations
Sylvie au 09.81.96.59.83 ou au 06.63.59.83.91 - Christophe au 06.63.54.08.70
Mail : coquelicotempo@orange.fr

Restauration

Le samedi : A ssiette ardéchoise, hot dogs, frites, crèpes, etc.

Les Trompettes de Lyon
à l’Espace Montgolfier
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Sans Tambour ni Tambour
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est la deuxième création des
Trompettes sous la baguette de
François Rollin.
Ils poursuivent ensemble leur
exploration du «grand» et du
«petit» répertoires, avec la volonté affirmée de revisiter, dans
des arrangements inédits et surprenants, des airs et des pièces
connus de Piazzola, Ravel ou
Chopin aux côtés de Brassens,
Albinoni, les Beatles...
Cette succession de tableaux sonores hauts en couleurs pose avec humour et
fantaisie une interrogation sureles représentations de la trompette dans l’imaginaire collectif : militaire ou subversive, canaille et fanfaronne, la trompette de
tous nos fantasmes, en somme...
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Un spectacle qui trompe énormément... Le Parisien
Les Trompettes de Lyon soufflent un vent de folie... L’indépendant
Facétieuses Trompettes, ils osent tout, et ça leur réussit... Le Dauphiné

Tarif unique 15€

