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Vendredi 6 et samedi 7 août 2010

SAINT MARTIN
D E VA L A M A S
Le Village
des musiciens

Pop - Rock

Jazz

10 groupes différents
sur 2 jours
Concerts gratuits sur la Place
à partir de 19 h
Possibilité de restauration pendant les spectacles
Organisation du Comité des fêtes de Saint-Martin de Valamas

Chanson
française
Musique
brésilienne
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Programme du festival de musique
Le festival de musique 2010
va prendre de l’ampleur
En cette année 2010, le festival de
musique de Saint Martin de Valamas
va encore surprendre ses fidèles spectateurs.
Devant le très grand succès des éditions 2008 et 2009 qui ont vu la place
du village noire de monde (plus de
600 spectateurs pour chaque soirée),
le comité des fêtes a bien entendu
reconduit cette formule de spectacle
qui a si bien fonctionné.
Le succès d’affluence à ces concerts
est largement dû à une programmation musicale variée qui mêle harmonieusement Rock, Pop, Jazz, chanson
française, musique brésilienne.
Cette proposition musicale fédère
tous
les
publics
puisque pas
moins de 4
générations
de
S a i n t
Martinois se sont retrouvés sur la
place du village pour écouter les
groupes et artistes et participer au
repas convivial organisé pendant les
concerts.
La réussite est aussi largement dûe à
la qualité des artistes et des groupes
présentés. C’est aussi grâce à l’engouement et l’enthousiasme des
musiciens qui ont adoré jouer dans le
cadre magnifique de la place de la
mairie et qui n’ont qu’une envie : revenir participer à cet événement festif.
Il est à noter que les musiciens, soit
des professionnels, soit d’excellents
amateurs acceptent de venir se produire bénévolement, par amitié pour
les organisateurs, par sympathie pour
la commune qui les accueille si bien,
et bien sûr pour l’ambiance amicale et
festive qui se dégage de ces concerts
sans oublier la qualité d’écoute du
public.

Dance on’

Musique
des shadows

Les Shadows : le groupe instrumental mythique des années 60.
Les précurseurs de tous groupes instrumentaux.
Ce groupe se caractérisait à l’époque par une qualité de son remarquable par rapport à tous les autres groupes.
Tous les magnifiques morceaux des Shadows, l’orchestre «Dance On» va
les faire revivre pour vous. Avec les mêmes instruments que ceux utilisés
à l’époque : les guitares Fender strato ou Burns, les amplis Vox, les
chambres d’écho «écholette». Il les interprètent avec la plus grande fidélité et l’on pourra se rendre compte de la beauté des mélodies et de la
qualité des arrangements originaux.

La Fine Equipe

Rock - pop
chanson française

Ce groupe de copains venus du département de l’Ain
propose un répertoire éclectique de reprises des chansons Pop et Rock les plus marquantes de l’histoire du
Rock.
Il interprète également des versions personnelles des
grandes chansons françaises d’artistes les plus populaires : Aznavour, Sardou, Halliday, Dutronc… avec des
arrangements réécrits par eux-mêmes suivant une inspiration collective.

Christophe et Pascal

Chansons de JL Aubert
chansons françaises

L’an dernier, pour le festival 2009, il ont fait courir un
souffle d’émotion en interprétant la chanson de
Jean Ferrat : «La montagne», au milieu de leur répertoire de chansons de Jean-Louis Aubert.
Ces artistes locaux de grand talent, avec grâce et
simplicité font passer un moment de douceur avec
de belles mélodies et des arrangement minimalistes qui font la part belle à l’harmonie subtile de
leurs deux voix.

B. Flat

Jazz
Rythm’ n’ blues
La révélation de l’année dernière que ce groupe venu
de la Drôme qui réussit le tour de force de swinguer
comme un «Big Band de Jazz» et d’avoir le groove des
meilleurs orchestres de R’n’B’.
Sans parler du feeling du guitariste lorsqu’il chante
«Sweet home Chicago» et autres bons vieux blues.
Entre Rock et Jazz, avec des arrangements brillants et
une section de cuivre façon «Tamla Motown», comme
l’année dernière, ça va déménager !

René Nunes

Musique
brésilienne

René Nunes, un chanteur guitariste que tout le monde connaît et apprécie à
Saint-Martin de Valamas car cela fait plusieurs saisons qu’il nous fait l’amitié de
venir dans notre région et qu’il se produit soit au Festival, soit à La Forge. L’année
2009 a été un tournant dans sa carrière puisqu’il a enregistré un disque très
réussi qui lui a valu les honneurs des radios et des télévisions brésiliennes.
Son talent, sa gentillesse et son charisme ont conquis tous les amateurs de
musique de notre région et d’Amérique du Sud.
Son groupe réunit des musiciens brésiliens de très grand talent : Mauricio
Sarfatis à la batterie, Nadinho à la basse et Vitor Carvalho aux percussions. Un
chanteur vedette, des musiciens de haut niveau : tous les ingrédients sont réunis
pour un moment exceptionnel.
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10 groupes différents sur 2 jours*
Art trop zic

Chansons de
Boris Vian

Art Trop Zic, à la rencontre de Boris Vian est composé de
trois musiciens dont le parcours et la formation sont très
divers :
Robert dit Bob : guitare chant
Georges dit Joe : basse
René dit Nat : clarinette, guitare
Ils vous proposent une escapade bigarrée dans le répertoire hétéroclite de Boris Vian et son cynisme provocateur.
Les styles musicaux sont extrêmement divers, allant du
blues au rock, de la java au fox… l’ensemble étant teinté
de jazz.

Démétrius

Musique
brésilienne

un chanteur-guitariste exceptionnel : Démétrius.
Sa technique intrumentale est absolument incroyable car en
l’écoutant, tout seul à la guitare, on a l’impression d’entendre
tout un orchestre : les basses jouées avec le pouce, la mélodie avec l’index, l’accompagnement avec le majeur et l’annulaire et les contrechants avec le petit doigt. Tous ceux qui s’intéressent à la guitare doivent absolument venir l’entendre, ils
repartiront émerveillés des harmonies que Démétrius tire de
son instrument. En plus il chante magnifiquement avec ce
supplément d’âme et ce phrasé qu’on les musiciens brésiliens… c’est un régal absolu.

Nout de Bruijn

Piano
Jazz

Nout de Bruijn est un pianiste de Jazz Néerlandais tombé amoureux de Saint-Martin
de Valamas où il vient régulièrement y passer des vacances.
Musicien de grand talent, il se produit en Hollande avec son orchestre «Evergreen
Swingtet», Il accompagne également en concert une vedette de jazz néerlandaise :
Josine van Och.
Son répertoire déroule avec un phrasé limpide un jazz soyeux et mélodique mêlant
des reprises des plus grands standards de middle jazz et des compositions personnelles.
Il sera accompagné pour l’occasion par des musiciens Lyonnais et nimois : Bernard
Seux à la batterie, Marc Roux à la contrebasse - et locaux : Vincent Ribes à la guitare.

TC Group

La réussite est
également
à
porter au crédit
de tous les
bénévoles
du
comité des fêtes
qui se dépensent
sans
compter
pour que tout se passe pour le mieux
dans l’accueil du public et le service
des repas. Qu’ils soient largement
remerciés pour une organisation aussi
impeccable.
De même un grand remerciement à
l’équipe municipale qui met en oeuvre
tous ses services logistiques pour
aider le comité des fêtes dans son
organisation.
Pour l’édition 2009, le public était
constitué des habitants du village,
mais pas seulement puisqu’on a pû
noter une fréquentation de gens de
villages alentour (Saint Agrève, Le
Cheylard...) De même la notoriété
naissante de ce festival a draîné une
importante affluence de public venant
de la région lyonnaise, Stéphanoise et
Valentinoise.

Quartet
de Jazz
C’est la troisième année que ces excellents musiciens (professeurs de musique pour certains) reviennent jouer sur la
scène du festival.
Ils tenaient à revenir y jouer car ils y ont trouvé, les années
précédentes une audience attentive qui convient bien à leur
jazz éclectique aux arrangements sophistiqués.
Le niveau technique de ce groupe place la barre très haut en
terme de maîtrise de leurs instruments, mais ils ne cèdent
jamais à un élistisme hermétique et savent se mettre à la
portée de tous, même les non-inités au jazz.

MG Family

Une organisation
du comité des fêtes

Cette tendance est
appelée à se développer, même dès
cette année, car il existe très peu
d’offre similaire pour cette forme de
spectacle non élitiste (10 artistes ou
groupes différents sur deux jours, des
spectacles gratuits, une restauration à
prix très abordables, un public familial).

Pop
Beatles
Ces amateurs passionnés de musique qui viennent du
département de l’Ain revisitent les grandes chansons
pop des années 70 qu’ils interprètent avec tout leur
cœur et leur talent.
Comme ils ont beaucoup apprécié l’accueil qui leur a
été fait, ils souhaitaient absolument revenir jouer cette
année.
Emmenés par Marc Garraud à la guitare et à la basse
et le guitariste-chanteur Victor, leur concert alterne des
chansons des Beatles avec des reprises des grands
morceaux pop des années 60/70/80.

* Les musiciens se produisant tous bénévolement, la programmation peut être modifiée suivant leurs disponibilités et leurs
autres engagements professionnels de dernière minute.
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Saint-martin de Valamas
du 3 au 7 août

La semaine des musiciens
Dans le cadre du festival de musique 2010 et pour créer une animation propre à satisfaire et attirer les vacanciers, il
va être proposé cette année une semaine de musique avec des formules de concerts intimistes et festifs.

Mardi 3 Août - de 19 à 22h
Parking de la Poste
Apéro concert*
Medley Blues Band - Jean-Yves Ravetto

Mercredi 4 Août - de 19 à 22h
La Placette - Apéro concert
Nout de Bruijn (piano jazz)
avec Bernard Seux (batterie) Marc Roux (contrebasse)
Vincent Ribes (guitare)

Georges Valentin (Chansons de Brassens)
Jeudi 5 Août - de 10 à 12h
sur la place du village pour animer le marché
Aubade musicale jazz
avec les musiciens du festival
Jeudi 5 Août - de 19 à 22h
Au Plan d’eau
Apéro concert - organisé par l’Assoc’ Active
L’orchestre de La Forge - Daniel Pelisse
Vendredi 6 août et samedi 7 août - Festival de musique
(voir programmation en pages intérieures)
Après les concerts, les soirées se
prolongent au piano-bar local “La
Forge” où tous les musiciens présents viennent jouer ensemble pour
des “boeufs” inoubliables jusqu’au
bout de la nuit.
... En attendant les concerts du
soir, les musiciens profitent de la
douceur de vivre et des superbes
paysages des Boutières

* Le terme apéro-concert désigne une programmation musicale, il n’implique pas la vente d’alcool sur la voie publique.
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