8 juin

les Partenaires

Coquelicotempo, c’est deux temps forts dans le printemps du
pays d’Annonay. Le premier privilégie le mouvement, le côté
festif et se déroule à Roiffieux, résidence de l’association qui
le porte. Le second programme des artistes habitués des salles
de spectacle telles que l’Espace Montgolfier Davézieux.
Du « Tram des Balkans » aux « Trompettes de Lyon », de « La
Mine de Rien » à « Couleur Café », de « Cap au Sud » à « Piccolo »
en passant par « Goulamas’k », le festival CoquelicoTempo a
déjà accueilli de grosses pointures de la scène nationale et
internationale.
Oui, le succès du festival est dû à la qualité de sa programmation mais pas seulement. Chaque année, les nombreux bénévoles s’activent pour faire découvrir toutes les musiques et se
croiser toutes les générations.
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BAL SOLÔ

SAMEDI 4 MAI

SAMEDI 8 juin

17h30 Salle de la Garde - Roiffieux

20h30 Espace Montgolfier - Davézieux

CLÔDE SEYCHAL

LES COQUELICOTS

45 instrumentistes et 20 chanteurs assureront la première partie du
Barber Shop Quartet. Vous serez sans aucun doute agréablement surpris de la qualité de cette formation qui vous a aussi préparé quelques
surprises…

en pratique…

SAMEDI 4 MAI
Bal solô
Tarif unique 5 €

Le Spectre d’Ottokar
Plein tarif 10 €
Tarif réduit 5 € (moins de 18 ans)
Gratuit (moins de 5 ans)

C’est un Bal Folk pour les enfants à partir de 5 ans, pour les parents, pour
tous, car il n’est pas nécessaire de connaître les pas, Clôde vous guidera.
Un bal dans une ambiance festive, avec des chansons, des airs composés
par Clôde et des reprises «trad.» qu’elle aime. Un bal singulier, avec décor, lampions, costume, accordéons, concertina, objets insolites, sanza,
curiosités et surprises dans une mise en scène enjouée pour 1h30 de
danses à partager.

Places non numérotées, assises et debout
Réservations :
Mail : coquelicotempo@orange.fr
Tél. : Sylvie au 06.63.59.83.91
Christophe au 06.63.54.08.70

20h30 Salle de la Garde - Roiffieux

Restauration :
Buffet / Buvette

opus 3

le Spectre d’Ottokar

C’est la Fanfare traditionnelle des Balkans (Serbie, Macédoine, Roumanie, Moldavie, Bulgarie) à ne pas manquer. Cette formation originaire de
la région nantaise a remporté l’été dernier en Serbie le concours international du plus grand festival de cuivres au monde (800000 spectateurs).
Typiquement européenne et pourtant tellement exotique et originale,
voici une musique adaptée à toute manifestation festive. Cette musique
pleine de sensibilité et de richesse culturelle ravit tous les publics.
Laissez- vous donc entraîner par ces musiciens, qui, soufflant et percutant, vous entraîneront dans leur tourbillon de notes au parfum d’Europe de l’Est. Zigari ! Youri ! C’est parti !
Avec en première partie : L’orchestre des Coquelicots réfocaliens

le Festival

Barber Shop Quartet

Un spectacle vocal hilarant, virtuose, inclassable…Un grand succès du
festival OFF d’Avignon 2012 !
Après plus de 1000 concerts à travers toute la France et à l’étranger, le
plus français des barber shops quartets, « le groupe vocal jubilatoire »
revient avec son tout nouveau spectacle : une fête pour les oreilles et
les zygomatiques.
Mais n’oublions pas la terre d’origine de cette formation vocale humoristique : le bordelais ! Terre où l’on prend le soin d’assembler les cépages,
de les travailler, de laisser vieillir le vin, puis de l’oublier pour enfin le
déguster avec des convives ébaubis qui s’exclament, les yeux embués
par l’émotion : « cela valait la peine d’attendre ! »

SAMEDI 8 Juin
Barber Shop Quartet
Tarif unique 15 €
Places assises numérotées,
(attribuées par ordre d’arrivée des réservations)
Réservations :
Mail : coquelicotempo@orange.fr
Tél. : S ylvie au 06.63.59.83.91
Christophe au 06.63.54.08.70
Buvette

