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Plus d’informations sur les spectacles à venir à Chalon

MUSIQUE

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

CHASSIGNY-SOUS-DUN

Ars Longa en concert

Soirée cabaret

La chorale «Chevreul Ars Longa» de Lyon, composée d’une quarantaine de jeunes chanteurs, donnera
un concert à l’église, dimanche 27 juin. Au programme des œuvres de Bach, Haendel ou Fauré.
£La Chapelle-sous-Brancion. Eglise. Dimanche 27 juin,
à 16 heures. Entrée libre mais dons bienvenus pour la
restauration de la peinture murale de l’église.
Tél. : 03.85.51.00.55.

Le Jardingue accueillera, vendredi 25 juin, une
nouvelle soirée cabaret ouverte au grand public. Au programme : un concert, des lectures
publiques et des exercices de jonglerie, pendant
un peu plus que le temps d’un repas.
£ Chassigny-sous-Dun. Le Jardingue
(route de La Clayette). Vendredi 25 juin, à 20 h 30.
Tél. : 03.85.26.05.87.

LA CHAPELLE-NAUDE

Bien vivre ensemble
Voici un spectacle de théâtre musical interprété
par des élèves du collège de Louhans, accompagnés par le groupe «Bas les Pattes», dirigés
par Audrey Calleja et Fabien Waltefaugle : les
habitants d’un village parlent de tout et de rien.
£ La Grange Rouge. Jeudi 25 juin, à 20 heures.
Prix des places : 2 € et 5 €. Tél. : 03.85.75.85.81.

VERJUX. Samedi 26 juin.

A NOTER

Un grand concert
de reggae gratuit

Sivignon

La 5e édition du «Verjux Sâone System» se tiendra, samedi 26 juin, sur
le terrain de football de Verjux : les
groupes de reggae se succéderont
sur scène pour un grand concert
gratuit jusque tard dans la nuit

L

e Verjux Saone System est de
retour pour une 5e édition qui
se déroulera samedi 26 juin
prochain, à partir de 20 h 30, toujours
en plein air !
Au programme : Wataï Baton, un
groupe parisien composé de six musiciens mélangeant ska, rock et reggae,
avec une énergie hors du commun.
Ensuite Culture Brown débarquera
sur scène : chanteur jamaïcain de la
nouvelle génération reggae-ragga, il
sera accompagné en backing band
par Djaya and The Skanky Rules, rien
de moins !
La venue de Jah Mic (Lyrical Fights)
et du MCB Band est annoncée. Le
collectif installé à Saint-Étienne comprend deux chanteurs toasters plus
un backing band composé de quatre
musiciens expérimentés. Une explosion d’énergie à prévoir, avec une
prestation scénique digne d’un pur
show jamaïcain ! Aussi à l’aise sur des

La salle des fêtes de Sivignon accueillera un spectacle en trois
temps, samedi 19 et dimanche
20 juin. Avec, d’abord, la représentation d’une courte pièce, «Le nouveau médecin», par La troupe de
théâtre junior de Sivignon ; avec,
ensuite, une saynète interprétée en
patois par les anciens du village ;
avec, enfin, le groupe vocal de Sivignon qui chantera des airs musicaux divers.
Au final, un spectacle éclectique
qui mérite attention.
INFO Sivignon. Salle des fêtes. Samedi 19 juin, à 20 h 30, et dimanche
20 juin, à 15 h 30. Prix des places :
6 € (gratuit pour les moins de
12 ans). Tél. : 03.85.59.60.21.

Montchanin
Les Soi-Disant sur scène
Le groupe stéphanois Jah Mic

riddims roots que Dancehall, leur
style s’apparente à un ragga nu roots
mélodique de belle qualité. La soirée
se terminera en sound system avec
Mash Up Sound de Besançon, rencontre entre deux musiciens qui oeuvrent chacun dans des sounds différents, pour Sunatcha au sein de
Riddim Sound System et pour M.A.M
le More And More Selecta. Ils sont
toujours prêts à partager leur plaisir
d’improviser de la bonne musique au

service du reggae music. A noter que
plusieurs associations seront présentes sur le site pour la sécurité de
tous et que des parkings seront mis à
disposition des festivaliers aux abords
du site.
INFO Terrain de football.
Samedi 26 juin, à partir de 20 h 30.
Entrée gratuite mais dons bienvenus
pour aider les élèves d’une école
primaire à Ouagadoudou au Burkina
Faso. Tél. : 03.85.91.68.40.

La danse contemporaine à l’honneur
A
tacle de fin d’année qui permettra
de mesurer leur talent, leur progression, leur sensibilité artistiques.
Et c’est la danse contemporaine
qui sera à l’honneur avec un
groupe de danseuses et danseurs
des plus motivés, accompagné par
des musiciens prêts à assurer une
parfaite harmonie entre les gestes
des uns sur scène et les sons de
leurs instruments. Les élèves ont
répété ces dernières semaines le

Les Soi-Disant investiront la scène
de l’Espace Tuilerie de Montchanin, le week-end prochain, pour interpréter un spectacle joyeux composé de petites saynètes aussi
décapantes les unes que les autres.
Un spectacle qui devrait ravir le
public qui sera présent aux représentations.
INFO Montchanin. Espace Tuilerie.
Vendredi 25 et samedi 26 juin,
à 20 h 30 ; dimanche 27 juin.
Tél. : 03.85.78.10.88.

Chardonnay
Le conte du chasseur cueilleur

MÂCON. Samedi 26 juin.
vec la fin de la saison culturelle sont programmées sur les
scènes des salles de spectacles de
la région les résultats de plusieurs
mois de travail d’élèves qui ont régulièrement suivi les cours de professeurs de disciplines artistiques
exigeants.
A Mâcon, samedi 26 juin prochain, les élèves danseurs accompagnés par les élèves musiciens du
Conservatoire donneront un spec-

Spectacle théâtral

spectacle présenté samedi 26 juin.
Ils ont hâte désormais de se produire en public. Un public qu’ils
espèrent important : n’oubliez pas
de noter la date sur votre agenda
car ils méritent d’être chaleureusement applaudis.
INFO Mâcon. Le Grand Théâtre.
Samedi 26 juin, à 19 heures. Entrée
gratuite mais réservation conseillée.
Tél. : 03.85.38.15.84.

Pendant des années, un homme
arpente la région de son enfance.
Des montagnes aux vallées, tout
lui livre des secrets. Il collecte des
pointes de flèches, des pierres figures, de drôles de cailloux qui
chantent et, petit à petit, sa mémoire des premiers âges se ravive… Un texte écrit, mis en scène
et interprété par Olivier Albert, seul
en scène.Chardonnay. Théâtre de
Champvent - Compagnie Mère
Folle.
INFO Samedi 26 juin, à 20 h 30. Prix
des places : de 12 € à 16 €.
Tél. : 03.85.40.50.18.

