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événement artistique et culturel

dimanche 17 février
dimanche 24 mars

dimanche 7 avril
dimanche 5 mai

dimanche 5 mai

17h  Concert « Mango son » 
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à l’ensemble de nos partenaires
Merci

   Les municipalités de Bény, Val-Revermont, Corveissiat et 
Meillonnas
   Sou des écoles de Bény
   Le centre de loisirs « la Treffortine », l’école élémentaire et 
la médiathèque de Val-Revermont  pour leur participation à 
l’opération « Dis-moi dix mots »
   Les associations « sport et nature en Revermont »
et « photo-club Surannais » pour l’organisation du rallye photo
   L’école de musique associative Musikar
   L’association CAFE de Meillonnas
   L’ensemble des artistes et créateurs présents sur cette édition

Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.

« Mango Son » s’inscrit dans la tradition cubaine qui tend à nourrir sa culture 
populaire de tous les métissages. Ce quintet franco-cubain offre la salsa moderne 
telle qu’elle est pratiquée actuellement dans les rues de Cuba. Le répertoire de
« Mango Son » est typique de la musique cubaine moderne de danse.

Parc Balland à Meillonnas

Evadez-vous dans un cadre bucolique 
le temps d’une flânerie artistique et 
découvrez les œuvres de différents 
créateurs de la région (sculpture, 
peinture, poterie, couture…)

16h  Résultats du concours photo et remise des lots.

De 10h à 18h Marché des créateurs

Miguel Olmo Hernandez, timbales et chœurs
Salvatore Staropoli,  guitare basse
Raphael Quintero, chant
Ybet de los Angeles Alvarez, guitare et choeur
Yacha Berdah, trompette
Adiel Castillo, guitare tres et chant
Viso-Valdez, congas et chant

Cette clôture est commune au festival “Jazz 
day”,  aux alentours de Bourg-en- Bresse 
du 29 avril au 5 mai

En cas de pluie, repli à la salle des fêtes
de Meillonnas Le Printemps des

est organisé par
la Communauté d’Agglomération

du bassin de Bourg-en-Bresse
3, avenue Arsène d’Arsonval

01008 Bourg-en-Bresse

Mission développement culturel

Pôle territorial Val-Revermont
Tél. : 04 74 51 37 68 

www.facebook.com/printempsdesartsRevermont



Ce duo père et fils vous présente les facettes de la musique irlandaise 
dans toute sa splendeur.  C’est dans la plus grande tradition orale que Tom 
a reçu son éducation musicale, par son père, en France.  Tom et Rory se 
retrouvent pour partager avec vous un répertoire traditionnel agrémenté 
de compositions et accompagné d’anecdotes que seuls les Irlandais savent 
raconter…
Rory, musicien multi-instrumentiste, est originaire de Navan en Irlande 
vit dans le Revermont depuis plus de 20 ans. Son fils, Tom, poursuit une 
carrière de musicien professionnel en Irlande et parcourt le monde entier, 
fier représentant de la culture irlandaise et de son instrument : le Uilleann 
pipes (cornemuse irlandaise). Concert en deux parties.

15h  Concert
Rory et Tom Delany 

musique irlandaise

17h   Concert « Niaramy »
Niaramy Trio compose sa musique et revisite des traditionnels de la culture 
Mandingue (Afrique de l’ouest). Les chants en Dioula et les mélodies révèlent 
toute la chaleur et la profondeur de la musique traditionnelle du Burkina Faso. 

Rallye photo des 10 mots
dans le cadre de la semaine de la francophonie

« Dis-moi dix mots sous toutes les formes »

Inscriptions gratuites sur place
Départs entre 10h et 14h

de la salle des fêtes
de Treffort Val-Revermont

Pensez à apporter vos appareils 
photos ou smartphones

14h  Concert
des élèves de l’école
de musique Musikar

autour des musiques urbaines
Musikar, école de musique associative développe sur le territoire du Suran 
depuis une dizaine d’années une pédagogie musicale innovante basée sur 
un apprentissage de qualité collectif et ludique.

15h30  Conférence
« Le Beat box, et si on vous expliquait vraiment ? » 

« Le beatbox c’est quand on fait 
de la musique avec sa bouche. » 
C’est la première définition qui 
vient à l’esprit et pourtant, elle est 
aussi exacte qu’imprécise. Dans 
une conférence documentée avec 
démonstration à l’appui, deux 
beatboxers confirmés, Fayabraz et 
Tiko, vous présentent les multiples 
facettes du Human Beatbox

17h  Concert « Pira.Ts » 

Une formule atypique rassemblant trois solistes aux langues bien pendues : 
Beatbox, flûtes, poésie rappée ! Tiko le beatboxeur est bluffant : pas de trucage 
ici, c’est bien de son corps que proviennent toutes ses vibrations ! Fish le Rouge 
te parle et les doigts de Sélim s’agitent sur ses flûtes pour proposer un vol de 
haute voltige.

Salle des fêtes
de Bény

dimanche 17 février

Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.

dimanche 24 mars
Salle des fêtes

deTreffort
Commune de Val-Revermont

Plusieurs sites remarquables sont à découvrir. Muni d’une liste d’énigmes 
et d’une carte vous devrez résoudre ces énigmes et prendre des photos 
qui seront la preuve de votre passage et vous permettront de participer au 
concours. Une activité familiale ludique et culturelle.

2 circuits au choix : 5 km tout public / 10 km

Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.
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Tarif : gratuit, tout public / petite restauration et buvette sur place.

Rassemblés sous le nom de Pira.Ts, 
ces trois équilibristes ré-inventent 
leur musique de façon constante. 
N’ayant pas peur de prendre de risques 
et d’improviser : l’important est de 
vivre l’expérience des sons dans une 
interactivité et une énergie sans faille ! 

Moussa Dembélé habitant de St 
Etienne du Bois, est originaire du 
Burkina Faso, issu d’une famille de 
musiciens, il perpétue la musique 
traditionnelle mandingue. Il est 
aujourd’hui un balafoniste reconnu 
et joue également des percussions et 
au N’Goni. 

Salle des fêtes
de Corveissiat

dimanche 7 avril


