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Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00
samedi et dimanche de 8h à 22h00

Venez jouer 
       au Cor dial  !

minimum

66, avenue Jean Jaurès 90000 BEL FORT
03 84 21 58 38

PMU - Loto
  AMIGO

le Cor dial
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SELECTION SPECTACLE PROJET 90 EN UN CLIN D’OEIL

VENDREDI 17 JANVIER

MAISON DU PEUPLE BELFORT

VENDREDI 17 JANVIER

ROLAND 
MAGDANE

SAMEDI 18 JANVIER

AXONE MONTBELIARD

SAMEDI 25 JANVIER

MAISON DU PEUPLE BELFORT

MERCREDI 29 JANVIER

MALS SOCHAUX

VENDREDI 31 JANVIER

MAISON DU PEUPLE BELFORT

SAMEDI 1er FEVRIER

AXONE MONTBELIARD

SAMEDI 15 FEVRIER

AXONE MONTBELIARD

VENDREDI 20 MARS

AXONE MONTBELIARD

VENDREDI 20 MARS

MAISON DU PEUPLE BELFORT

SAMEDI 4 AVRIL

MAISON DU PEUPLE BELFORT

SAMEDI 9 AVRIL

MAISON DU PEUPLE BELFORT

SAMEDI 21 MARS

AXONE MONTBELIARD

ROMAN
FRAYSSINET

VENDREDI 10 AVRIL

MAISON DU PEUPLE BELFORT

VENDREDI 17 AVRIL

MAISON DU PEUPLE BELFORT

MARDI 28 AVRIL

MAISON DU PEUPLE BELFORT

MERCREDI 13 MAI

MAISON DU PEUPLE BELFORT

Le mariage nuit 
gravement à la santé 

et le divorce aussi

MURRAY 
HEAD

MALS SOCHAUX

POUR FAIRE PLAISIR À CEUX QUE VOUS AIMEZ, OFFREZ LEUR DES PLACES DE SPECTACLE...
VOUS LEUR FEREZ UN SUPERBE CADEAU EMBALLÉ DANS UN ÉCRIN DE BONHEUR ET D’ÉMOTION !
PENSEZ-Y POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE... 03 84 26 79 65
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Déjeuner ou dîner 
Spectacle cabaret

à partir de

51,00 €

En couple, entre amis ou en famille, 
venez passer un moment inoubliable...
avec des PLUMES, STRASS, PAILLETTES,

 RIRE et ÉMOTION !

Tarif groupe à partir de 20 personnes
>Tarif... nous consulter ou sur 

notre site internet
Pour votre anniversaire

un gâteau offert
en remplacement de l’assiette gourmande

Unique dans les Vosges, depuis 13 ans... un dîner spectacle transformiste
NOUVELLE DIRECTION

Pour plus de renseignements et recevoir notre 
brochure, n’hésitez pas à nous contacter

03 29 62 49 97

www.lebelcour-restaurant.com

Pensez à réserver votre table pour les 
Réveillons de Noël et Nouvel An

IDÉE CADEAU : offrez un bon 
pour un repas spectacle 
d’une validité de 6 mois

5, rue de Turenne 
88200 SAINT NABORD 

(à côté de REMIREMONT) Sortie St Nabord Longuet
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90
POINTS DE VENTE HABITUELS

Mais comment expliquer un tel succès, et surtout depuis si longtemps ? Au moment où ses fa-
meux COUPS DE CŒUR s’apprêtent à tirer leur révérence sur la RTS après 21 ans de bons et 
loyaux services (et des audiences exceptionnelles pour une émission de variétés) citons quel-
ques chiffres : 20 millions de disques à travers le monde, 52 disques d’Or ou de Platine, 4600 
spectacles, 60 croisières, 350 émissions de TV…
Ceci expliquant peut-être cela ! Preuve ultime: une petite clé USB éponyme que ce groupe 
«pas comme les autres» lancera à l’occasion de cette ultime tournée.
Et pour un montant dérisoire, elle proposera pas moins de… 500 titres ! Oui, vous avez bien 
lu… 500 titres parmi lesquels Alain puisera pour offrir à son public un concert exceptionnel, 
entouré de ses inséparables SWEET PEOPLE au grand complet... Alain Morisod, Mady Rudaz, 
Fred Vonlanthen, Julien Laurence, Jean-Luc Mailler (clavier), François Torche (batterie)...
Pour l’année de ses 70 ans (et 50 ans de carrière) Alain Morisod vous réserve un Concert à la 
saveur particulière, constellé de beaux moments et de souvenirs. Bonheur, émotions et sourires 
garantis ! Et par les temps qui courent…ça ne se refuse pas !

Alain MORISOD
SWEET PEOPLE

03.84.26.79.65
Renseignements et réservations 

UNIQUEMENT à PROJET 90

MAISON DU PEUPLE BELFORT

Dimanche
1er décembre 2019 

15:30

avec
Julien Laurence

S’il est un rendez-vous qui a su s’inscrire durablement dans le cœur du public... un public fi dèle et 
épris de musique populaire dans le sens noble du terme... c’est bien celui du CONCERT DE NOËL 
D’ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE auquel le musicien nous convie cette année encore…
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

09

LA MALS
           SOCHAUX

OFFRE TARIF SPÉCIAL SUR LES 2 SPECTACLES

Casse Noisette Ballet Royal de Moscou
Casse-Noisette construit de manière grandiose un 
pont entre l’imagination et les réalités, entre la 
joie et l’angoisse, entre les menaces de la nuit, qui 
libère les démons de l’inconscient, et la libération 
du matin, qui offre les promesses d’un nouveau 
jour. 

Tchaïkovski (1840-1893) eut l’idée du Lac des 
cygnes alors qu’il organisait un spectacle à l’aide 
de cygnes sculptés dans le bois pour ses nièces 
dans son domaine ukrainien de Kamenka. Puisant 
aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce 
grand «ballet blanc» dans lequel de jeunes fi lles 
sont transformées en cygne par un redoutable 
maléfi ce a été composé par Tchaïkovski entre 
1875 et 1879.
Cette oeuvre pleine de douceur et de mélancolie 
est interprétée avec toute la rigueur et la grâce des 
35 danseurs de cette troupe russe d’excellence.
Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.

MERCREDI 

29 JANVIER 2020

20h00MALS SOCHAUX

JEUDI

12 DÉCEMBRE 2019

20h00
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La détente du corps amène la détente du mental et un 
lâcher prise.

Pratiquée régulièrement, 
la sophrologie permet de mieux gérer stress quotidien et 

émotions, de retrouver confiance en soi. 
Basée essentiellement sur la respiration et la pratique 

de relaxation musculaires et dynamiques, cette méthode 
permet de stimuler de façon positive les ressources et les 

capacités de la personne.
Des enfants aux seniors, 

la sophrologie s’adresse à tout public, 
aussi bien en quête de mieux-être, que désireux d’accomplir 

un travail personnel. 
Elle peut également s’appliquer 

dans le cadre de la préparation à la naissance, 
aux examens, aux compétitions sportives, etc.

Renseignements et rendez-vous :

La sophrologie,
vers un équilibre
entre le corps
et le mental

Isabelle BRUHL-BASTIEN sophrologue
diplômée de l’école de sophrologie existentielle de Colmar

23, rue de Bavilliers 90800 BUC
03 84 46 16 35 - 06 07 52 84 56

www.sophrologie-ib.com
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ENCORE UN INSTANT
POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

EHRET ME DI CAL
CONSEILS ET DÉPLACEMENTS À DO MI CI LE GRA TUITS

50, Boulevard Kennedy 90000 BELFORT      03 84 21 49 48
38A Faubourg de Belfort 90100 DELLE         03 84 36 03 82
Zone de la saline Route de Belfort 70200 LURE    03 84 30 09 21
www.cap-vital-sante/ehret-medical                e-mail : ehret-medical@orange.fr

Vente et location de matériel mé di cal - Maintien à domicile - Incontinence - Orthopédie 
Produits de confort et de bien-être - Matériel pour Professionnels de la Santé

O

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer ! 
Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle Laroque) et Julien (François Berléand) 
sont toujours fou amoureux l’un de l’autre. Une couple complice et heureux. Suzanne est une 
actrice adulée du public. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son jeune lo-
cataire Simon (Vinnie Dargaud). Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la 
nouvelle pièce de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite pour elle. Ce que veut Suzanne, 
c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle 
et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…

« Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et vibrer, pour vous faire 
passer un instant de théâtre que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! »
Une pièce de Fabrice ROGER-LACAN - Mise en scène Bernard MURAT
Avec Michèle LAROQUE, François BERLÉAND, Lionel ABELANSKI et Vinnie DARGAUD

VENDREDI 

13
DÉCEMBRE

2019

20h00

MALS
SOCHAUX
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Venez découvrir votre nouveau 
fleuriste et magasin de décoration 

avenue Jean Jaurès

Fleurs fraîches et coupées, 
compositions florales pour toutes vos occasions,  

décoration pour votre intérieur...

36, avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT

Tél. 03 84 21 57 05
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h15

Non-stop
& le dimanche de 9h à 13h30

Mail : sandrine.tresorsfl euris@gmail.com

Venez découvrir votre nouveau 

Nouveau
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

13

Vendredi
17
JANVIER
2020
20h

90 minutes d’éclats de rire non stop ! Où vous retrouverez... 
Tous les personnages que vous avez aimés dans les précédents spectacles... 

De nouvelles lettres avec Pépé et Mémé... plus déchainés que jamais ! 
Nouvelles situations de la vie de tous les jours passées sous le microscope de 

Roland Magdane... 
Et toujours l’homme et la femme vus par Roland Magdane 

dans son nouveau spectacle vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa 
famille et avec sa femme ! 

Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, 
plus vous rirez de votre propre vie ! 

L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons 
tous les jours pour en faire un nouveau spectacle totalement « DEJANTé ».

endredi

Encore plus FOU ! Encore plus DEJANTé ! 

ROLAND MAGDANE

Maison du Peuple
BELFORT

NOUVEAU SPECTACLE
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

samedi
18

JANVIER 
2020
14h

202 av. Jean Jaurès 90000 BEL FORT 
Tél. 03 84 26 62 20

4 rue du 11 novembre 70400 HE RI COURT 
Tél. 03 84 46 42 754 av. Oscar Ehret 90300 VALDOIE 

Tél. 03 84 26 36 31

Marbrerie

31 G rue F. Mitterand 90800 BAVILLIERS 
Tél. 03 84 28 38 11

Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ Patrouille - Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met 
en scène leurs personnages préférés pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action !
Tous les habitants de La Grande Vallée se retrouvent pour l’lncroyable Course des Maires qui oppose 
Mme le maire Goodway de La Grande Vallée et le M. le maire Hellinger de FoggyBottom. Mais, 
Mme le maire Goodway a disparu…
Heureusement, la Pat’ Patrouille est là ! Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et Ryder 
sont toujours prêts à partir en mission pour venir en aide aux habitants de La Grande Vallée !
Cette aventure interactive transporte les enfants dans des lieux emblématiques de la série tels que La 
Grande Vallée, la Tour de Contrôle, la ferme de la Madame Yumi, l’Île des Phoques et la montagne 
de Jake.
La Pat’ Patrouille - Le Spectacle ! montre aux enfants que « aucune mission n’est trop dure car nos 
amis, ils assurent » !

samedi

JANVIER

Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ Patrouille - Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met 

LE SPECTACLE
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POINTS DE VENTE HABITUELS

SELECTION SPECTACLE PROJET 90
03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

YVES JAMAIT

Couverture
Matériaux de Construction

Serge OBRECHTet fi ls 
(SARL)

CHARPENTE

ZI Les Champs Lajus - 70290 Plancher Bas
Tél. 03 84 29 55 90

Devenu artiste sur le tard, Yves Jamait a cependant 
toujours vécu en chansons. Toutes les chansons, sans 

distinction, sans se demander ce qu’il faut ou ce qu’il ne 
faut pas écouter, mais prenant tout ce que la musique des 
années 60 et 70 lui donne.  
Et si justement cette époque lui fait évidemment entendre 
des tubes qu’il peut encore chanter par cœur aujourd’hui, 
elle ne lui offre cependant pas que des bluettes ou des 
saucissons sans saveur, mais aussi ces premières interro-
gations et ses premières prises de position (avec Maxime 
le Forestier, Moustaki, Béranger, Tachan, Greame Allwright, 
Renaud, Thiéfaine, Casthélémis, etc…).  

La chanson pour lui devient celle qui interroge, qui offre ce que les études ne lui ont pas donné et lui 
donne envie d’en savoir plus sur des sujets dont personne ne lui parle. Les mots résonnent dans son 

cœur, dans sa tête, dans son corps et déjà il rencontre Nietzsche sans le savoir pensant certainement au 
fond de lui que « sans musique la vie serait une erreur ».  
Très logiquement alors, quand les mots arrivent sous sa plume et que le succès le porte à travers cinq 
albums et quelques centaines de milliers de disques vendus, on comprend que pour lui la chanson ne 
peut pas être qu’une affaire d’industrie mais aussi une arme et une amie essentielle pour traverser cette 
chienne de vie qu’il chante depuis toujours. C’est ce qu’il nous livre aujourd’hui encore :  
« Je prends la vie comme elle est, ici et maintenant, sans lui trouver d’autres raison que d’être en devenir, 
sans écouter les affabulations malsaines de prédicateurs et autres prophètes bouffi s d’obscurantisme qui 
croupissent dans leur certitude… et j’avance, je bouge, je me meus, je change, je vis quoi !! ».  
Comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Jamait cite de la philosophie sous une plume affi née pour 
le plaisir de tous ceux qui le suivent et dans la plus belle tradition de la chanson.  
En octobre 2018 sortira le 7ème album studio d’Yves Jamait, produit par son acolyte Didier Grebot.   
Sur scène, pour cette nouvelle tournée, ce sont Samuel Garcia (accordéon, piano, chœurs, Mario Cimenti 
(percussions) et Jérôme Broyer (guitares) qui seront présents pour accompagner Yves Jamait.   
Une formation légère donc, pour un spectacle généreux, à l’image des prestations scéniques de Jamait 
jusqu’à présent !

MAISON DU PEUPLE BELFORT

samedi
25
JANVIER
2020
20h
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POINTS DE VENTE HABITUELS 03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90

17

« Le triomphe de l’année 2017 avec pas 
moins de 5 Molières remportés !  »
Une pièce écrite et mise en scène par Alexis 
MICHALIK
Avec Gauthier BATTOUE, Jacques BOUR-
GAUX, Éric PUCHEU ou Adrien MELIN, Ary 
GABISON, Nathan DUNGLAS, Augustin RU-
HABURA, Éric MARIOTTO, Christophe CA-
NARD ou Vincent VIOTTI, Alice ALRIGHT, 
Fannie OUTEIRO ou Juliette LAMBOLEY, Fa-
bienne GALULA ou Sandra DORSET, Valérie 
BAURENS ou Cathy ARRONDEL
Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup d’an-
goisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une 
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci: elle n’est pas encore écrite. Fai-
sant fi  des caprices des actrices, des exigen-
ces de ses producteurs corses, de la jalousie 
de sa femme, des histoires de cœur de son 
meilleur ami et du manque d’enthousiasme 
de l’ensemble de son entourage, Edmond se 
met à écrire cette pièce à laquelle personne 
ne croit.  Pour l’instant, il n’a que le titre : 
Cyrano de Bergerac.

EDMOND

Dimanche 26 janvier 2020 

Mals SOCHAUX

20:00

Trèfl e de plaisanterie ! 
Bernard Mabille garde la main sur la 
politique et vous sort le grand jeu pour 
son nouveau spectacle « fi ni de jouer ! ». 
Le tailleur de costards reste l’as des as quand 
il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but 
de vous faire rire. 
Les privilégiés de tout bord se tiennent à 
carreau, car tout le monde y passe et rien 
ne lui échappe. 
Devant un public de plus en plus nombreux, 
Bernard Mabille distribue avec coeur ses 
piques contre la société et envoie tout ce 
grand monde au tapis ! 

Vendredi 31 janvier 2020 

Maison du Peuple BELFORT

20:00

EDMONDEDMOND
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SELECTION SPECTACLE 
PROJET 90

Samedi
1er février 2020 20:30

« La comédie événement qui réunit un duo inédit de grands co-
médiens ! Pierre Arditi et Michel Leeb, respectivement comédien 
médiocre et dramaturge raté, s’affrontent dans un duo-duel ami-
cal qui n’a pas fi ni de vous faire rire.  »
Une pièce de Philippe CLAUDEL, Mise en scène Bernard MURAT
Avec Pierre ARDITI, Michel LEEB et Stéphane PEZERAT
Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un, (Pierre 
Arditi) est un comédien médiocre, l’autre (Michel Leeb) un dra-
maturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé 
au second d’être présent lors de la signature du compromis, pour 
rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout 
de même un visage rassurant. C’est sa grande qualité. On attend 
l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant on parle. 
On se fl atte. On se caresse. On se moque. On se taquine...

« Après le succès des spectacles « Le Démon de midi », « Et pas 
une ride ! », « Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda » 
Michèle Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle 
encore plus visuel et musical, mis en scène et co-écrit par sa 
complice Marie Pascale Osterrieth. »
Un spectacle de Marie Pascale OSTERRIETH et Michèle BERNIER
Mise en scène de Marie Pascale OSTERRIETH
Avec Michèle BERNIER
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand 
j’étais jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terible ! » que de se 
laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon 
la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons 
vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc « Vive demain ! »

FÉVRIER À LA

mals sochaux

D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, 
toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de Rire mais surtout tou-
jours plus d’amour... Il entremêle les accents des quatre coins du 
monde et bien entendu le « portugais » et redonne vie à ses person-
nages fétiches... D’Jal se livre « à coeur ouvert » et nous entraine 
dans un véritable Hymne à la Vie. Avec générosité et sincérité, il se 
confi e à nous et nous fait passer du rire aux larmes. 
Un spectacle écrit avec le coeur qui nous fait prendre de vérita-
bles ascenseurs émotionnels. Un beau moment de partage et 
d’authenticité !

03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS

COMPROMIS

Mercredi
5 février 2020

20h

Samedi
15 février 2020

20h
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POINTS DE VENTE HABITUELS 03.84.26.79.65RENSEIGNEMENTS

RESERVATIONS
SELECTION SPECTACLE PROJET 90

samedi 21 mars 
2020
20h30

samedi
15 février

2020
20h

l

« « L’idole des Jeunes » est une célébration de la carrière hors 
norme de l’artiste Johnny HALLYDAY. L’odyssée musicale de la 
plus grande idole française du XXe et XXIe siècle. Le public va 
être transporté dans toutes les étapes et les époques de ses 
50 ans de carrière. Près de 30 personnes sur scène dont 10 
musiciens LIVE ! Ensemble, ils vont reprendre les tubes que tous 
les français ont fredonnés sur cinq générations. Ce live show 
va célébrer la légende de la star éternelle dans le cœur du 
public. “On a tous quelque chose de …”   

Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2H00 de 
live, avec, artistes, musiciens, danseurs, un véritable concentré 
de tubes des années 80. Tu es prêt à suivre le rythme ? À te 
téléreporter dans le passé ? 
Alors prépare ta tenue « année 80 » ça va chauffer.   

Auteur de deux gros succès consécutifs avec M.I.L.S et Comme 
Prévu, Ninho est revenu avec M.I.L.S 2.0, mixtape surprise 
grâce à laquelle il a brillé en solo en 2018. 
Deuxième artiste le plus streamé en 2018 sur Spotify, Ninho 
revient en force en 2019 avec un album choc et plusieurs 
dates exceptionnelles.  

vendredi
20 mars

2020
20h
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CHAUSSURES 
GERARD

Nouvelle é
quipe

Plus gran
d

Plus de c
hoix
Plus de m

arques

Mephisto - Rieker
Palladium - Kickers

Geox - Bellamy
GBB - Rohde

Tamaris - Crocs

17, rue Charles de Gaulle 
70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 04 77

Les plus grandes marques
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SELECTION SPECTACLE PROJET 90

19, route de Méziré
25490 FESCHES-LE-CHÂ TEL

 03 81 93 00 41 
06 12 94 41 39

ESCARGOTS de BOURGOGNE
www.jacotbilley.com

AVANT-PREMIERE
✹LAURIE PERET

✹ROMAN FRAYSSINET

✹ELODIE POUX

✹LE MARIAGE NUIT...

✹TRUMPERIE SUR LA MARCH.

✹VÉRONIQUE GALLO

✹INÈS REG

✹MURRAY HEAD

✹ANGE

✹ALBAN IVANOV

✹JÉRÉMY FERRARI

✹OLIVIER DE BENOIST

20 mars  MDP Belfort

04 avril  MDP Belfort

09 avril  MDP Belfort

10 avril  MDP Belfort

11 avril  Mals Sochaux

17 avril  MDP Belfort

28 avril  MDP Belfort

13 mai  MDP Belfort

NC  MDP             Belfort

14 octobre MDP Belfort

30 octobre MDP Belfort

06 novembre MDP Belfort

MDP : Maison du Peuple



24P
RO

JE
T 

9
0



SELECT’Infos

25P
RO

JE
T 

9
0

Après une décennie aux côtés d’Alan Stivell dans les années 70, une participation au légen-
daire groupe anglais «Fairport Convention» en 1976, d’innombrables tournée en Europe 
et USA dans les années 80 et puis l’incroyable succès de «L’Héritage des Celtes» en 
1993 (1 200 000 CDs vendus), une vingtaine d’albums au compteur avec le tout dernier 
«Cornouailles Soundtrack», dans un univers basé le plus souvent sur la guitare, l’envie était 
forte de revisiter les classiques de son répertoire, mais aussi d’autres moins connus et certains 
même jamais joués publiquement. Mais cette fois l’idée n’est pas d’habiller ces mélodies d’une 
guitare mais de trois guitares... avec 6 mains au service d’un univers celtique, mais pas unique-
ment. Juste «la musique», où la technique des uns et des autres s’applique à servir la mélodie, 
au delà de toute démonstration ou confrontation... Rien que du plaisir !
Jacques Pellen et David Er Porh, 2 guitaristes d’exception, complémentaires, avec leur rigueur 
et leur talent sont les camarades de jeu de cette balade «Guitare».
Guitare, cet instrument simple et fabuleux dont Dan ne cesse d’exprimer le plaisir de le re-
trouver chaque jour comme au premier jour. Un outil au service de cette nouvelle aventure 
partagée.
Pour accompagner ce concert magique, Dan Ar Braz a invité l’un des rares virtuoses du Uilleann 
Pipes, cette cornemuse irlandaise au son si particulier qui va vous faire voyager en celtitude au 
cours de cette soirée unique ainsi que son ami Pat O’May avec qui il a partagé de nombreuses 
scènes dont celle de l’Olympia aux côtés d’Alan Stivell.

Après une décennie aux côtés d’Alan Stivell dans les années 70, une participation au légen-Après une décennie aux côtés d’Alan Stivell dans les années 70, une participation au légen-Après une décennie aux côtés d’Alan Stivell dans les années 70, une participation au légen-

BILLET EN VENTE 
Fnac et réseau, Pôle 
culturel de Luxeuil 

Dan Ar Braz 
en concert
Basilique de 
Luxeuil

samedi
30 novembre
2019

20h30 Tarif : 32 euroswww.lagriffedulion-prod.com
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C’est avec un très grand plaisir qu’ à l’occasion de son 37 ème concert l’ Association des Amis 
de l’Orgue de Valentigney invite le Choeur de Garçons de Mulhouse le dimanche 8 décembre 
2019 à 17 h au temple protestant Ce groupe prestigieux avait enchanté le public lors de sa 
première venue en 2017.
Le programme de ce concert, original et divertissant, comportera deux parties centrées prin-
cipalement sur des pièces variées du répertoire sacré et profane et sur les grands chants 
classiques de Noêl.
Dirigé depuis de nombreuses années par le très talentueux chef Jean-Michel Schmitt, nul 
doute que ce Choeur de Garçons de Mulhouse saura enchanter le nombreux public attendu.
. Comme d’habitude , l’entrée sera libre et le concert sera suivi par le pot de l’amitié à la salle Dieterlin.

le Choeur de 
Garçons de 

Mulhouse
en concert le

8 décembre 2019
à Valentigney



Du Lundi 25 au Samedi 30 Mai : (du 4 au 9 mai Complet)expedition au pays basque




