Dimanche 5 mars à Pigerolles (23)

GAUVAIN SERS
Nouvelle scène française

Auteur-compositeur-interprète, Gauvain Sers, originaire de la Creuse et
parisien d’adoption puise ses inspirations du côté de Leprest, Souchon,
Renaud mais aussi Dylan… c’est
sa dope à lui. Il les a respirés si
fort dans la bagnole de son père
qu’il en a imprégné l’âme de ses
chansons. De ses aînés, il a capté
le sens de l’humanité, la fraternité.
Pour le reste, il se débrouille.
Guitare en bandoulière, habile
mélodiste, faiseur de portraits,
Gauvain navigue entre humour,
tendresse et révolte.

Dimanche 5 mars à Sornac (19)

GYRAF

Homme-orchestre

Homme-orchestre voyageur, animal multi-instrumentiste, Gyraf sillonne
à grandes enjambées la savane musicale. Auteur-compositeur l’artiste
interprète des chansons claires et faciles à s’approprier. Humour,
tendresse, fantaisie… avec sa grosse caisse qui fait office de guide sur
la route comme le « boum boum » du cœur, Gyraf crée un pont entre des
styles qui le font vibrer et qu’il aime mélanger : funk, reggae, valse, tribal,
rock, techno, rap… Des contrastes musicaux parfois soudains qui font
aussi et surtout sa « patte musicale ».

JEFF ZIMA
Blues

C’est dans les rues de la NouvelleOrléans que Jeff Zima, le plus
étonnant guitariste de blues s’est
fait les dents. Pendant plusieurs
années, il a silloné les routes
jouant dans les rues de Greenville,
Helena et Memphis. En 25 ans,
l’artiste s’est taillé une place à part
dans le paysage musical français :
il chante en anglais mais mélange
les styles comme personne.
Véritable showman, ses concerts
sont bourrés d’humour et laissent
une large place à un jeu de guitare
époustouflant de swing et de
dextérité !

Dimanche 19 mars à Felletin (23)

GUILLAUME BARRABAND
Chanson française

Mélomane
à
l’impertinence
souriante, Guillaume Barraband
livre un concert poétique et
tendre aux chansons amoureuses,
humoristiques ou percutantes. Au
piano ou à la guitare, il chante des
mélodies ciselées aux influences
swing, rock et tango. Il déploie sa
verve tendre et cynique, mêlant
amour du bon mot et provocation.
Chanteur tout-terrain, il emporte
vers les cimes du stand-up avant
de replonger dans les profondeurs
de l’émotion musicale.

Dimanche 26 mars à Jarnages (23)

LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE
Chanson française

Au premier abord, c’est sûr, il a l’air peu enthousiaste… mais pas de
panique, c’est que de l’amour ! Même si le parcours est semé d’embûches,
cette « movaiz » graine va se transformer sous les yeux du public en jolie
fleur épanouie. Lucien La Movaiz Graine voyage entre conte moderne,
bitume et horizon lointain. Sa voix véhicule avec sincérité ses états d’âme
réunissant dans un mélange délicat chant et ambiance acoustique. Lucien
est un être humain et peut chavirer des larmes au fou rire au passage d’une
seule vague.

Dimanche 12 mars à Boussac (23)

JÉRÉMIE MALODJ’
Afro-groove

Après un premier album de
chansons voyageuses et la
rencontre avec Gambeat, bassiste
de La Ventura, Jérémie Malodj’
fait peau neuve ! Accompagné par
une toute nouvelle équipe, le trio
propose des morceaux où l’énergie
rock est assumée et revendiquée.
Fidèle à ses racines, à son
parcours et aux textes en français,
le groupe vous emportera toujours
vers les Caraïbes, l’océan indien,
l’Amérique du Sud et surtout
l’Afrique. Rock africain ? Afro-rock ?
Afrock ? Peu importe l’étiquette
pourvu qu’il y ait l’ivresse !

INFOS PRATIQUES
À 11h30 : apéro-tchatche À 12h30 : déjeuner À 15h : concert/spectacle.
Tarifs : 10 € / 5 € pour les adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Nous acceptons le Passeport Culture Creuse

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Réservation des repas auprès des auberges concernées.
Réservation des spectacles auprès de l’association Pays’Sage.
Tél. : 05 55 67 88 58 et contact@pays-sage.net.
La disponibilité des repas et des places est consultables
en temps réel sur www.pays-sage.net.

www.quiplusest.com / Association Pays’Sage, licences 1,2,3 : 230087, 230088, 230099 / Crédits photos : Pays’Sage, Firmin de Montégut, Guilhem Vicard, Scual, David Desreaumaux, Yannick Siegel, V. Campagnie et tous les artistes

EN MARS

Dimanche 19 mars à Millevaches (19)

VALÉRIE ÉKOUMÉ

TOUS AUX
BISTROTS !

Les Bistrots d’Hiver reviennent pour une 18e édition haute en couleur.
Le rendez-vous est donc donné chaque dimanche sur le plateau de
Millevaches. 2017 démarre sur de jolies notes dès le 7 janvier et ce jusqu’au
26 mars avec un savoureux programme particulièrement rythmé concocté
par l’association Pays’Sage et ses bénévoles. Apéros-tchatche autour de
l’actualité ou de thématiques spécifiques, déjeuners à base de produits de
terroir préparés par des chefs locaux passionnés et des concerts de jeunes
talents ou artistes confirmés. DÉLINQUANTE, AKAN KHELEN, LES FILLES
DE L’AIR, GAUVAIN SERS ou encore LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE… Une
partition aux mélodies affirmées et aux univers éclectiques. Cette année
encore, les Bistrots d’Hiver vont faire swinguer le plateau de Millevaches
et ses environs ! Depuis le début de l’aventure 22 500 personnes ont déjà
partagé ces moments de convivialité.
LANCEMENT DES BISTROTS D’HIVER LE SAMEDI 7 JANVIER 2017 À 21 H,
AU CAFÉ DE L’ESPACE À FLAYAT AVEC DÉLINQUANTE, UN DUO PÉTILLANT
100 % FÉMININ.

CONTACTS PRESSE Agence Qui Plus Est
Marc Chaumeix : 06 82 17 10 86 / marc.chaumeix@quiplusest.com
Justine Renaud : 04 73 74 62 35 / justine.renaud@quiplusest.com

ASSOCIATION PAYS’SAGE

Espace associatif Alain Fauriaux
23 260 Flayat / Tél. : 05 55 67 88 58 / contact@pays-sage.net

@

NON

OUI
11H30
ÇA TCHATCHE
SUR CE PLATEAU !

12H30
DES DÉJEUNERS
AUX PETITS OIGNONS...

Retrouvez nous sur :
www.pays-sage.net
et sur www.facebook.com/
paysagecultivateurdidee
15H00
ENTRÉE DES ARTISTES

DEPUIS 1989, L’ASSOCIATION
PAYS’SAGE S’APPUIE SUR
L’IDENTITÉ ET LES VALEURS
DU PLATEAU DE MILLEVACHES
POUR PROPOSER DES
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ORIGINAUX, APPRÉCIÉS DE
TOUS. VILLAGES, AUBERGES,
CHEMINS… POUR PAYS’SAGE,
TOUT EST SOURCE DE
CRÉATION.

À ce jour, les Bistrots d’Hiver ont servi
16 200 repas dans les auberges du
plateau. Un chiffre qui en dit long sur
cette aventure commencée en 1999.
Le concept basé sur la convivialité,
l’échange et la découverte est vieux
comme le monde, mais jamais aussi
beau que dans l’écrin de simplicité
d’une auberge. Accompagnés de
nombreux bénévoles, les Bistrots
d’Hiver de Pays’Sage cultivent leur
cadre intimiste et accueillent les
artistes pour des moments rares. Ils
viennent de toute la France se produire

EN JANVIER
Samedi 7 janvier à Flayat (23)

LANCEMENT DES BISTROTS D’HIVER

DÉLINQUANTE

Dimanche 8 janvier à Cheissoux (87)

DÉLINQUANTE

Rock alernatif/chanson française

Céline « la grande » et Claire « la p’tite » forment le duo féminin pétillant
Délinquante où le singulier l’emporte sur le pluriel puisqu’ensemble,
elles ne font qu’une. Sourires malicieux, propos impertinents, humour
attachant… les deux chipies virtuoses de l’accordéon jouent de leur
charme vêtues de boas en plumes d’autruche rose pour casser la baraque
mais toujours avec justesse et tendresse !

dans ces cafés où la discussion (apérotchatche) laisse place à la dégustation
(déjeuner) avant la représentation
(concert). De l’entrée au dessert sans
oublier le plat de résistance, les menus
concoctés par les aubergistes sont un
régal. Émincé de Poulet Noir du Berry,
Parmentier de boudin aux pommes
du Limousin, jambon braisé sauce au
porto… autant de plats du terroir qui
mettent l’eau à la bouche. Ajoutez un
zest d’artistes passionnés, bienvenue
aux bistrots !

Dimanche 29 janvier à Dontreix (23)

Dimanche 12 février à Rempnat (87)

LÉONID

PP DANZIN

Une paire de cousins, un duo singulier, un orchestre à deux dirigé par une
complicité sans faille, un spectacle de poche habilement ficelé sans frime
excessive, une musique qui résonne de liberté… Après 13 années de route
comme musicien avec le groupe Sinsemilia, Fabien Daïan s’embarque en
2013 dans un projet solo « Léonid » qui deviendra rapidement une affaire de
famille avec Rémi d’Aversa, multi-instrumentiste aussi humble que brillant.

Les Frères Danzin sont de retour dans une nouvelle création toute en
chansons, en trio autour du thème du Bar ! Entre rires et sourires, poésie
de bitume et tragi-comédie, les chansons flirtent avec le swing, le blues,
la transe et la tradition chansonnière. Des voix, une clarinette, une flûte, un
ukulélé et un accordéon, chaque instrument est prétexte à passer un vrai
moment convivial !

Chanson française

Chanson française

Dimanche 15 janvier à Magnat l’Étrange (23)

LE POP

Répertoire de musiques à danser

Avec le Petit Orchestre de Poche il faut attacher ses souliers :
embarquement dans un voyage autour du monde à la rencontre des
musiques et chansons qui font danser ! Chansons populaires et chansons
politiques, musiques du monde
mais surtout musiques de fête,
avec son nouveau bal Cosmo
Pop Lite, le POP fait découvrir
les mélodies envoûtantes et
endiablées des ailleurs qui
peuplent notre imaginaire.
Avis des organisateurs au public :
concert partiellement DEBOUT.

Dimanche 22 janvier à Royère-de-Vassivière (23)

AKAN KHELEN
Musique des Balkans

Si vous parlez le romani, Akan Khelen veut dire « dansez maintenant ». Sans
détour, c’est un appel au voyage, à la fête et au partage. Ces cinq musiciens
aux influences diverses embarquent le public dans une aventure à l’univers
unique entre musiques traditionnelles et influences modernes. Ils perpétuent
et réinventent le répertoire des musiques Tziganes avec leurs compositions
au groove efficace et à l’énergie survoltée des pays de l’Est le tout teinté
d’impertinence rock… C’est bien de la Balkan No’made Music !

Dimanche 19 février à Saint-Hilaire-les-Courbes (19)

EN FÉVRIER
Dimanche 5 février à Nouzerines (23)

LA BELLE BLEUE
Chanson root’s roll

Fine écriture de chanson française, énergie rock et instruments plus
insolites, La Belle Bleue emporte en terres presque inconnues. Tour à
tour émouvants, énergiques et entraînants, les morceaux sont portés par
les voix singulières des deux chanteurs et réveillent les sens de qui voudra
bien les entendre. Naviguant sur la vague de la chanson rock-alternative, le
quintet ligérien reprend la route et passe par les Bistrots d’Hiver avec une
version acoustique exceptionnelle de différents titres de leurs trois albums
et peut-être des chansons inédites en avant-première !

TIKVITSA

Musique des Balkans

Constitué en 2011 autour d’une passion commune pour les musiques
balkaniques, Tikvitsa construit son répertoire comme on pioche dans une
immense marmite culturelle. Le groupe invite au voyage à partir de leurs
histoires musicales individuelles projetées dans un folklore imaginaire,
mélange de jazz, rock, de chants traditionnels, de musiques classiques,
de reggae et de tout ce qui fait d’eux des musiciens. Leur message ? Faire
ensemble une musique qui s’empare du temps que l’instant consume.

Dimanche 15 janvier à Sainte-Sévère-sur-Indre (36)

GADJO & CO
Jazz swing manouche

Véritable machine à swing, Gadjo & co, quartet de jazz nantais ne laisse
personne indifférent. Avec environ 600 concerts à son actif, le groupe
n’en finit plus d’enchaîner thèmes et chorus résolument electro-acoustique
accompagnés d’une rythmique complice et inspirée. Compositions
originales mais aussi standards des années 30, les quatre musiciens
proposent des morceaux revisités à la sauce du 21e siècle qui font swinguer !

Dimanche 12 février à Giat (63)

VALÉRIE ÉKOUMÉ

Dimanche 29 janvier à La Courtine (23)

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
Funk français

Après 19 ans de carrière, 8 albums et plus 1 000 concerts, Ceux Qui
Marchent Debout font toujours danser la planète ! La plus célèbre des
fanfares funk françaises continue
d’imposer son style dans un show
à l’énergie parsemée de descentes
dans le public et de compositions
qui hantent les esprits et mettent
les corps en transe. Ne soyez pas
timides, il faudra s’y faire, Ceux Qui
Marchent Debout est le meilleur
groupe de funk français du monde !

Afro-pop acoustique

Apprécier Valérie Ékoumé sur
scène c’est pour qui l’entend
et
l’écoute
une
expérience
extraordinaire. Sa voix, véritable
accompagnatrice attentive, guide
délicatement
d’une
émotion
à l’autre, d’une sensation à la
suivante. Des aigus aux graves,
elle est habitée par la vie, par les
émotions, les fêlures et les joies.
Une belle initiation à la découverte,
au voyage et aux explorations
des mondes avec une richesse
humaine aux sonorités afro pop
acoustique.

Dimanche 26 février à Reterre (23)

LES FILLES DE L’AIR
Folk acoustique

Pop par leur répertoire, le duo
féminin Les Filles de l’Air
s’approprie et détourne de
grandes petites chansons allant
de Mickael Jackson à Portishead,
Niagara, Feist… Folk par leurs
inspirations et l’harmonie à deux
voix accompagnée d’une guitare
acoustique. Intimiste par l’univers
créé par l’alchimie de leurs voix
ouvrant une autre dimension, un
espace feutré où l’on a plaisir à se
blottir et frissonner. Leur liberté et
la simplicité de leurs arrangements
discrets laissent place aux nuances
et aux subtilités des harmonies.

