
Liverdun Château Corbin

O F F I C E  M U N I C I P A L  D ’ A N I M A T I O N
D E  L I V E R D U N

Un concert, un samedi par mois à 20h30
2016
2017

saison 2



sam. 8 octobre

chanson grOOvy

franco-africaine

Alias Poet
Pour cette ouverture de saison, il fallait 
frapper fort les imaginaires pour donner le 
ton de toute la programmation ! 

C’est le défi que va relever sans 
peine Alias Poet (aka Christophe 
Blondé, guitariste incroyable 
de plusieurs autres formations 
connues en région et chanteur) 
accompagné de Jérôme Hulin aux 
percussions africaines (notamment 
à la calebasse) et de Thierry Boeasse 
joueur de N’goni, fantastique 
harpe d’Afrique de l’est. 

La force du voyage sera bien sûr au 
rendez-vous, mais ce qui est incroyable, 
c’est que tous ces métissages teintés 
d’électro et proposés par Alias Poet sont 
d’une musicalité telle qu’on en repart 
en fredonnant ses mélodies, pourtant 
entendues qu’une seule fois ! C’est 
imparable.



Duo Moiré
On vous a parlé éclectisme ? Hop, on sort un 
peu du cadre des Petites Formes pour une 
escapade hors des musiques amplifiées. 
Le duo Moiré est un duo franco-allemand 
composé de deux violoncellistes : Hyun-Mi 
Lucy Kim et Cyrielle Golin. Les musiciennes 
se sont rencontrées lors de leurs études 
à la Musikhochschule de Saarbrücken, 
et sont toutes deux passionnées par la 
musique de chambre et tout simplement 
bardées de diplômes et de prix dans cette 
spécialité qu’elles se sont choisies. 

Elles ont décidé de mettre en 
commun leurs affinités musicales 
et proposer un répertoire varié, 
allant de l’époque baroque à nos 
jours. Du Classique !

sam. 19 novembre

musique

classique

sans micro ni sonorisation 
Une 1ère pour les Petites Formes !



L’échappée Belle
Un concert de musique irlandaise, c’est 
toujours un voyage… Un voyage dans 
l’ambiance des pubs au son des fiddles et 
guitares avec une pointe d’émotion et le 
grand frisson des ballades qui racontent l’île 
verte et ses personnages si singuliers. 

L’Échappée Belle s’inspire 
largement de ce fabuleux 
patrimoine (les traditionnels 
reels, jigs, slow airs et horn 
pipe…) arrangé sur mesure. 
Mais l’originalité du groupe 
tient à ses compositions qui 
ouvrent d’autres horizons. 

Le timbre éthéré de la violoniste et chanteuse 
du groupe, Carol Cavelier, pure Irish s’il en 
est, vous fera flotter au-délà des immensités 
verdoyantes se jetant, forcément, dans une 
mer aux bleus profonds et tourmentés. Avec 
Laurent Cavelier aux violons et mandolines, 
et Raoul Binot aux guitares, bref, un trio de 
cordes certes, mais toujours acoustique !

sam. 10 décembre

Musiques

d’Irlande

Dernier album : L’Eire de rien
Toujours Disponible : Keep Left



Les Sales Fées

Fini le voyage ! On pose ses valises, tout le 
monde descend ! On rentre à la maison ! 
C’est l’histoire de deux histoires... De deux 
voix, de deux guitares... D’une comédienne 
chanteuse et d’une chanteuse comédienne !
C’est drôle et puis soudain ça l’est moins. 
Sans prévenir. Elles nous emmènent là où 
c’est tendre, impertinent, chaleureux ou 
rigolard… Chez nous. Au petit matin, on se 
surprend à fredonner leurs mélodies qui sont 
venues faire leur nid dans notre mémoire.

Sales fées ! en quatuor puisqu’elles sont 
accompagnées d’un contrebassiste et 
d’un percussionniste, c’est drôle, tendre, 
intimiste, ça vous mène du rire aux larmes 
entre sketches et compositions à la sauce 
Sales fées ! Bref, une respiration 
dans la programmation qui nous 
invite au mélange des genres pour 
tendre vers un théâtre cabaret 
moderne, musical, et généreux.  

sam. 11 février

Chanson 

cabaret

Dernier album : Encore plus
Toujours Disponible : Deux surprises



Julien M’a Dit

Julien M’a Dit qu’il est dans la chanson, qu’il 
écrit des textes et qu’il les chante accompagné 
de sa guitare. Et c’est tout ? Non, bien au 
contraire ! Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a 

envie de partager son quotidien, ses 
joies comme ses doutes. Et puis, on ne 
peut pas parler de Julien M’a Dit sans 
aborder son addiction à la diction. Sur 
de fines rythmiques qui font taper des 
pieds, ses jeux de mots s’entremêlent 
et ricochent pour finalement venir 
nous chatouiller les oreilles. Ce garçon 
est aussi un guitariste de grand talent, 
d’une technicité impressionnante qu’il 
n’ose mettre en avant mais qui saute 

littéralement au visage quand on prend la peine 
d’écouter ce qui se passe derrière les textes ! 
Pourtant tout ce savoir faire est tourné vers le 
service des mots, qu’il prend un malin plaisir à 
détourner pour nous faire rire du grave. Car il 
est très à l’aise avec le public et extrêmement 
drôle ! Il est accompagné de Alex Tout Court à la 
guitare, ce qui n’est pas rien puisque ce garçon 
a sa propre carrière solo. Petit bonus local, 
Julien est aussi professeur de guitare à la MPT 
de Liverdun ! 

sam. 8 avril

Chansons

pleines de mots

nouvel album 
Parenthèses



Guillo
sam. 13 mai

Chanson

pop légère

nouvel album

Soulage

Voici un homme qui est l’incarnation d’une 
terre de contraste à lui tout seul : son 
physique et sa présence de boxeur pro 
sont le vecteur d’une voix d’une douceur 
extraordinaire. Il la met au service de 
textes ciselés aux mots choisis, pour nous 
emmener marcher sur des plages parfois 
de contemplations, tout autant que de 
poésies plus actives et contemporaines. 

C’est donc à l’image du garçon, 
tout à la fois, fort et doux :  c’est 
Guillo. Double clin d’oeil avec la 
programmation de cet artiste, 
c’est notre premier artiste « non 
régional » et il nous a été proposé 
par David Mignonneau, l’un 
des deux compères du groupe 
Fergessen, qui a été l’un des 
points forts de la première saison 
des Petites Formes. Guillo, en 
concluant notre programmation 
se pose comme notre point d’ancrage, 
notre naturel passeur poétique entre 
cette saison passée, cette deuxième sur le 
point de se conclure, et sans doute, cette 
troisième espérée !



Nous avons choisi de lancer un 
concept de rendez-vous musicaux 
réguliers  au château Corbin. 

Après une saison 1 réussie avec plus de 500 spectateurs  
sur 6 concerts, dont deux ont fait salle comble, nous 
souhaitons poursuivre la formule car nous sommes 
convaincus que les liverdunois répondront encore plus 
nombreux à la saison 2 que nous lançons. 

Oui, c’est possible d’avoir de la musique de qualité à 
côté de chez vous à un prix très abordable, notamment 
pour les jeunes.

Compte tenu de la pertinence de la programmation 
de la saison 1, nous avons maintenu notre confiance 
à Patcho MENARD-LAMHANDAZ pour nous concocter 
6 rendez-vous d’octobre 2016 à mai 2017. Nous 
restons sur du solo/duo/trio, toujours sur une 
tendance acoustique et avec toujours comme objectif 
l’éclectisme !

Vous allez voyager du cabaret à la pop en passant par 
de la chanson française et du groove malien avec une 
escale irlandaise. Enfin, pour satisfaire le plus grand 
nombre, nous vous proposons du pur classique pour 
une soirée.

Venez nombreux découvrir, seul, en famille ou entre 
amis, les talents de la saison 2.

Didier JACQUOT-HECK
Vice-Président en charge de la vie culturelle

O F F I C E  M U N I C I P A L  D ’ A N I M A T I O N
D E  L I V E R D U N

Tarifs : 8 € / 4* € / gratuit jusqu’à 12 ans 
Abonnement 6 rendez-vous : 40 €  / 20 €*
*demi-tarif pour les demandeurs d’emploi, 
handicapés, étudiants / lycéens.

Réservations : 
oma.liverdun@gmail.com
03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr

un samedi 

par mois 

à 20h30
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