
PROGRAMME 2015-2016

 A la nOte bleue, en 2O15/16, ça vOyage !

Télécharger le programme automne-hiver : Programme LNB 15-16

◾ samedi 3 octobre 17h30 Assemblée Générale de l’association : bilan de la saison passée et présentation 

des activités à venir, suivis d’un buffet partagé et d’un concert

◾ samedi 3 octobre 20h30 Scattered Lands Musiques des îles 

britanniques  Blandine Moraweck : chant, flûtes, bodhràn – Michel Boudet : guitare, banjo, bouzouki – Martin 

Jaillet : violon, chant, whistle. www.scatteredlands.jimdo.com – Libre participation financière.

◾ dimanche 4 octobre 1Oh-17h Conseil de Bienveillance d’automne

◾ vendredi 13 novembre 20h30 Poesía Sabor Tango – concert-lecture

 avec Gregorio Manzur (textes, récitant), Pablo Nemirovsky 

(bandonéon) et Agnès Vesterman (violoncelle) – 12 € Gregorio Manzur, né à Mendoza en Argentine, connu de 

la nOte bleue comme enseignant de taiji et Président d’Honneur de notre association, est avant tout romancier, 

poète, acteur et dramaturge. En avant-première du Théâtre de la Reine Blanche à Paris, avec deux excellents 

musiciens, il nous présente cette création poétique et musicale autour de ses textes où il est question de 

souvenirs, de tango, de femmes aimées…  www.gregoriom.com.ar

◾ vendredi 20 novembre 20h30 Ecoute chanter le monde 1 

  Conférence-concert de Jacques Mayoud – Ecoute commentée 

de musiques du monde d’un bout à l’autre de la planète – 1er périple : le monde du Nord au Sud, de la 

Norvège au Zimbabwe. Des surprises pour les oreilles ! www.jacquesmayoud.net – Libre participation 

financière.

la nOte bleue, maison-atelier d'artistes

lieu d'habitation, de création et d'accueil
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◾ vendredi 4 décembre 20h La nourriture pranique

Conférence de Gabriel Lesquoy – 

« Prana » est un terme sanskrit voulant dire énergie universelle de vie. Il est tout à fait possible de soigner, 

soulager grâce à cette énergie …et de s’en nourrir. Apprendre à se nourrir directement de cette énergie, c’est 

pouvoir renforcer ses défenses immunitaires, améliorer son sommeil, c’est s’engager sur le chemin d’une 

meilleure connaissance de soi, avec davantage de conscience, de liberté et de joie de vivre au quotidien. Gabriel 

Lesquoy, infirmier et thérapeute énergéticien , se nourrit de lumière depuis 2012.  www.pranainspire.com – 

Libre participation. Prana_Gabriel_Lesquoy_affA4

◾ samedi 12 decembre 18h Le chemin de Compostelle Rencontre-échange

 Film – Expo – Conférence-rencontre avec Marcel Cuzin et divers 

témoignages – Soupe du pèlerin – Organisé avec la bibliothèque de Chonas – Libre participation financière.

◾ vendredi 22 janvier 2016 Les DiDouDingues   Spectacle 

collectif de chanson française avec Laurent Berger, Eric Frasiak, Davy Kilembé, Hervé Lapalud, Coline Malice, 

Gilles Roucaute, Julie Rousseau et Marion Rouxin www.roucaute.wix.com/lesdidoudingues – 12€

◾ de janvier à juin ( 7 dates à déterminer) Le Chemin Du Bateleur

–   Ateliers de découverte des 22 arcanes du Tarot de Marseille avec 

Juliette Lelluch – Mythes et symboles comme outils de transformation –  Groupe de travail suivi  – 350 € – 

Voir-télécharger la présentation : Ateliers Juliette Lelluch

◾ vendredi 29 janvier 20h30 Ecoute chanter le monde 2

Conférence-concert de Jacques Mayoud – Ecoute commentée de musiques du monde d’un bout à l’autre de la 

planète – 2ème périple : le monde de l’Ouest à l’Est, de l’Irlande à la Chine. Des surprises pour les oreilles ! 

www.jacquesmayoud.net – Libre participation financière.

Page 2 sur 6PROGRAMME 2015-2016 | la nOte bleue, maison-atelier d'artistes

10/12/2015http://www.cooperation.net/lanotebleue/programme-2015/



◾ vendredi 5 février/20h30 Le bruit court dans la ville Concert

  Musiques du Québec et d’Acadie – Concert et stage avec 3 

célébrités de la musique québécoise : Lisa Ornstein (violon), André Marchand (chant, guitare, pieds) et 

Normand Miron (chant, accordéon diatonique) www.lebruitcourtdanslaville.com

◾ samedi 6 et dimanche 7  février/ Le bruit court dans la ville : stage de musique québécoise avec Lisa 

Ornstein (violon), André Marchand (chant, guitare, pieds) et Normand Miron (chant, accordéon diatonique) 

www.lebruitcourtdanslaville.com

◾ vendredi 8 avril 20h30 Ecoute chanter le monde 3

Conférence-concert de Jacques Mayoud – Ecoute commentée de musiques du monde d’un bout à l’autre de la 

planète – 3ème périple : le monde d’îles en îles, mélanges et métissages. Des surprises pour les oreilles ! 

www.jacquesmayoud.net – Libre participation financière.

◾ vendredi 10 juin 20h30 Ecoute chanter le monde 4 Musiques du monde / Conférence-concert de Jacques 

Mayoud – Ecoute commentée de musiques du monde d’un bout à l’autre de la planète – 4ème périple : 

musiques inconnues, musiques des bouts du monde.  Des surprises pour les oreilles ! 

www.jacquesmayoud.net – Libre participation financière.

Autres prévisions 2O16 :

◾ 5, 6 & 7 février 1Oh-17h Conseil de Bienveillance d’hiver

◾ 22, 23&24 avril 1Oh-17h Conseil de Bienveillance de printemps

◾ 1, 2&3 juillet 1Oh-17h Conseil de Bienveillance d’été

◾ (date à déterminer) Atelier-Jeu du Nous – Jeu coopératif sur la co-responsabilité animé par Jacques 

Mayoud – www.jacquesmayoud.net – Libre participation financière.

◾ (date à déterminer) Jacques Mayoud – Concert-lecture « Les quatrains de Khayyâm » – 

www.jacquesmayoud.net

◾ (date à déterminer) Germain Bardot & Olivier Lataste : Chanson lyrique et guitare.

◾ (date à déterminer) Big Data : conférence de Philippe Besse sur le traitement des bases de données géantes.

—————————————————— JUILLET 2015  : Vendredi 3, 

samedi 4 et dimanche 5 juillet  :                          la nOte bleue fête 

ses 15 ans !

Vendredi 3 juillet

=> 17h, ATELIERS :  Mandala nature avec Martine Marchand, création à partir de matériaux naturels 

(végétaux, pierres, coquillages, pommes de pin…) apportés par vous  => 20h, MINI-CONCERTS
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• Anatole Benoît (nyckelharpa, violon). Pierre-Elie Benoit, architecte créateur de 

vitraux est aussi un fin joueur de violon et de nyckelharpa, ce curieux violon à 

clavier suédois traditionnel. Fidèle de la nOte bleue, il donnera quelques beaux airs 

scandinaves ou composés, en solo puis en duo avec Jacques Mayoud.

• Jacques Mayoud (violon, sanza, mandole, 

chant)  duettera avec l’un ou l’autre dans la soirée, donnera à 

entendre quelques airs à lui et se mêlera ensuite aux musiciens de 

bal en fin de soirée

• Hervé Lapalud (chant, guitare, 

sanza, kora). Hervé fait des chansons qu’il dit à haute 

voix pour s’en convaincre. Il fait sérieusement des chansons drôles  et 

inversement,  en pensant à ceux qu’il aime quand ils s’absentent cinq minutes pour 

leur chanter quand ils reviennent et pour ceux qu’il ne connait pas encore. Adepte 

du slow-business, sa musique se nourrit de rencontres, de voyages et de partage. Il 

aime jouer à saute-mouton avec les frontières, et composer des rêveries solidaires 

au piano à pouce et à la harpe-luth d’Afrique. vidéo 1 vidéo 2 vidéo 3     • Olivier 

Lataste (guitares). Technicien hors pair, 

excellent pédagogue, notre ami Olivier Lataste est un musicien doué et 

inventif , dépositaire d’une culture populaire riche des influences américaines 

(blues, folk) et  de la tradition française (chanson). Des guitares en liberté et 

en solo, des compositions et  reprises entremêlées  (standards pop-rock-folk, 

Beatles,…) vidéo 1 vidéo 2 vidéo 3

• Germain Bardot (chant). Jeune et talentueux ténor, 

Germain, fils de Brigitte Chavas et de Jacques Bardot, 

étudie le chant lyrique à l’Ecole d’Art Lyrique de Lausanne-

Fribourg. Il donnera ici pour la première fois un répertoire 

d’opérettes et de morceaux choisis, accompagné à la 

guitare par Olivier Lataste : c’est tout frais, tout nouveau, 

spécialement pour l’anniversaire de la nOte bleue !

=> 22h BAL FOLK avec Bois Sec Trio : Hervé Faye (chant, accordéon, 

tountoun), Patrick Raffin (cornemuses, clarinette vielle, chant), Patrick 

Queuche (guitare, bouzouki, chant). Ils ont leurs goûts, même s’ils ne sont 

pas à la mode, et ils y tiennent ! Ils aiment les mazurkas en majeur, les 

chansons à danser, les scottich en mineur, les chapelloises très lentes, les 

incursions dans des répertoires populaires plus récents, le son décalé de la 

cornemuse des Landes sur des danses bretonnes… Question tempo, ils 

veulent partager avec les danseurs le plaisir d’avoir le temps de sentir la 

danse et de  “bien la faire …” «La danse maintient l’Homme debout !» comme ils disent ! Venus souvent répéter à 

la nOte bleue, nous aurons grand plaisir à les écouter et à danser itou. Ici le site de Bois Sec

Samedi 4 juillet

=> ATELIERS : des ateliers-découverte de 1h30 env. accessibles à tous,  animés par des formateurs 

venant souvent travailler à la maison-atelier –  10h : Kundalini Yoga avec Julie Perez – 14h : Biodanza 

avec Annie Destombes – 16h : Cercle de calebasses avec Jacques Mayoud 
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=> 19h  APERO TRAD’ dansant avec La Galopine (violon, guitare, accordéon, 

flûtes, contrebasse),  Noémie Haller (violon) et Jacques Mayoud (violon).

=> 20h, MINI-CONCERTS avec • Trio A Petits Pas : Franck Deal ( guitare, 

chant), Florence Mouret (chant) et David Perrenot (basse, contrebasse). Florence écrit 

les textes, Franck compose les mélodies et arrangements. David Perrenot apporte sa 

créativité et son support de basse envoûtant. A Petits Pas fait sonner une poésie 

singulière et intime dans un élan vers la nature mère, vers la nature humaine et ce qui 

la constitue.                                  • Sandra Bessis (chant, daf, dulciluth) : “MARE 

NOSTRUM…” Histoires et chansons voyageuses tirées du 

Codex du monastère de las Huelgas, des Cantigas de Santa 

Maria, de la liturgie séfarade et du Romancero espagnol : 

belles brunes et coeurs d’artichaut, de Salonique à Tunis     

•  Jacques Mayoud (violon, mandole, chant) : 

“Quelques quatrains de Khayyâm”. Les vers du 

célèbre poète et savant persan à partir d’une 

traduction peu connue de Abolgassem Etessam-

Zadhe mis en musique par l’hôte de la nOte bleue, 

ponctués d’instrumentaux traditionnels ou de sa 

composition.

Dimanche 5 juillet

=> ATELIERS : 10h taiji quan en présence de Gregorio Manzur    => 14 h30  Lecture 

sous les arbres Gregorio Manzur lira des poèmes du récital “Poésie saveur Tango”

=> 15h MINI-CONCERTS avec • Duo TrottʼMémoire Pascale Porcherot (chant) et 

Delphine Porcherot (violon, chant),

• Les Passants : Sandrine Aucher (chant, accordéon 

diatonique guitare, flûte traversière, cornemuse) et Patrick 

Raffin (chant, cornemuses, vielle à roue, flûtes),  • Duo de 

vielle baroque : Marion Melnotte (vielle baroque)et Paul Fustier (vielle baroque) –=> 

16h30 : Tirage de la ArtombolaAdhésion à l’association : 20€ individuel / 40€ 

structure – Chèques à l’ordre de la note bleue – Inscription aux stages à réception d’un 

acompte de 70€ – Réservation conseillée pour les soirées 

Renseignements / Inscriptions : 

la nOte bleue – 534 chemin du Marais – 38121 Chonas l’Amballan

09 77 33 38 94 – lanotebleue2(arobase)wanadoo.fr
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