


Le mot du Maire
20 ans ont passé depuis le premier lever de rideau des Concerts de 
l’Auditorium. Qui aurait alors parié sur une telle pérennité hormis 
son instigateur, Olivier Charrin et sa fidèle équipe, que je félicite 
une nouvelle fois pour leur engagement au service de la musique.
Avec le soutien de la ville de Villefranche, ces passionnés ont su 
installer et développer avec succès leur structure artistique en 
Calade pour le plus grand plaisir des mélomanes de la région qui 
se pressent nombreux à l’Auditorium à chaque représentation. Il 
y en aura 16 cette saison où il sera question de jazz et de blues, 
de bande dessinée et d’illusionnisme, de musique et de voix 
classiques... Sans compter les séances scolaires, les cycles 
Les bambins babillent, les Concerts du kiosque et Tendez l’oreille. 
L’esprit d’ouverture des concerts qui sollicite aussi bien la 
sensibilité des enfants que celle des seniors fait merveille 
et je m’en réjouis.
Bon vent pour la 3e décennie des Concerts de l’Auditorium !
Bernard Perrut, Député – Maire de Villefranche

Nés en quatre-vingt-seize, voilà tout pile vingt ans,
Dans cet Auditorium, lieu d’écoute à l’antique,
Les Concerts, délivrés, devenaient à leur temps
Au gré de leurs saisons, une marque de fabrique.
Désormais en Calade, gagnant toute leur place
De label culturel sans bémol ni duègne,
On peut dire d’eux à l’aise, sincère ou de guerre lasse :
« C’est ici, pas ailleurs, que la musique règne ! »
Olivier Charrin, Président

Avis aux 195 000 spectateurs des 20 ans de 
vie des Concerts de l’Auditorium et à tous 
ceux qui vivront la suite... 
Dès septembre, les bureaux s’installent 
dans l’annexe de l’ancienne apothicairerie de 
l’Hôtel-Dieu, c’est à dire au rez-de-chaussée. 
On passe le porche et l’accès est à droite dans le 
square Charlotte Frenay. Un bien bel office pour 
concocter de savoureuses potions musicales!



Jeudi 8 septembre
19 h > Auditorium

Vidala
Ouverture de saison

La musique est une force qui possède un pouvoir mystérieux, 
capable de nous plonger dans des états d’émotion, de joies 
ou de peines immenses.  Mais pour être touché par la grâce 
de la musique, il est précieux de l’écouter dans les meilleures 
conditions. L’Auditorium de Villefranche, par ses dimensions, 
son acoustique, sa simplicité et son sens de l’accueil inégalé, 
est le meilleur endroit pour profiter d’un récital. Laissez-vous 
alors accompagner par une équipe de passionnés tout au 
long de cette programmation Arts et essais ! Car pour 
cette saison qui fête son vingtième anniversaire, nous 
avons choisi le meilleur ! Alors, n’hésitez plus : abonnez-
vous ou réservez vos places sans tarder et venez nous 
voir aussi souvent que vous le pouvez !

Après plus de 200 concerts avec Trio Soulayrès, Séverine, 
Christophe  et Myriam se retrouvent sur un projet qui porte la 
voix vers de nouvelles couleurs, celles du répertoire poétique 
et engagé des grandes figures de la poésie chilienne, argentine 
et uruguayenne. Ces mots nous révèlent la beauté aride 
des paysages et évoquent les vies rudes des Indiens, des 
mineurs, des paysans, sans oublier les anciens esclaves noirs 
d’Amérique latine. Car, derrière la finesse de ce répertoire, se 
trame la critique sociale ...

Séverine Soulayrès : 
chant, guitare
Christophe Jacques : 
guitare
Myriam Essayan : 
cajón, bombo, tambour 
de machine à laver, 
chœurs

Entrée 
libre



Jeudi 15 septembre
20 h 30 > Auditorium

Une voix  impressionnante, un harmonica virtuose pour ce duo 
franco-australien qui, en 6 ans, 4 albums et plus de 500 concerts à 
travers le monde, rassemble les foules et décroche 2 nominations 
aux Blues Awards de Memphis. Mountain Men est un petit 
miracle, comme une transfusion de vie et d’espoir que l’on reçoit 
en pleine face. Avec ce tandem, il est question de cœur, de tripes, 
de générosité et de rage. Ces deux compères qui, des States 
au continent africain, en passant par les plus grandes salles 
européennes, ont déjà su fidéliser des milliers d’adeptes à travers 
la planète, se moquent des étiquettes et conduisent leur musique 
vers des sommets où leur blues écorché se colore souvent de 
folk, de pop et même de rock.

Mountain men

Mathieu Guillou (Mr Mat), chant, guitares
Ian Giddey (Barefoot Iano), harmonicas

23 e / 20 e

Blues



On les appelle contre-ténor ou haute-contre. Le point commun de ces voix masculines 
d’une pureté immaculée est la hauteur inégalée qu’elles peuvent atteindre.
Fréquente pendant la Renaissance, elle est à son apogée au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles, avant de tomber dans l’oubli et d’être remplacée par les tout-puissants castrats, 
puis au XIXe par les ténors à la voix virile et puissante. Au début des années 1950, on  
redécouvre la voix de contre-ténor, à la fois mystérieuse et envoûtante.
Samuel Cattiau est un contre-ténor et sa voix est cristalline. Il a rencontré Quentin 
Dujardin et Matthieu Saglio, et de leur rencontre est né le désir de travailler la 
résonance que forme cette voix associée au violoncelle et à la guitare. Dans l’esprit 
des trouvères et des troubadours et avec une grande liberté qui parfois nous mène vers 
des couleurs fort inattendues,  le trio explore des musiques du XIIe 
au XVIIIe siècle, s’appropriant les textes et mélodies d’œuvres 
comme Les Cantigas de Santa Maria, les Lute songs de John 
Dowland ou encore les pièces vocales de Henry Purcell.
Un répertoire riche et savoureux, revisité comme 
une véritable quête sonore.

Résonance

Samuel Cattiau, contre-ténor
Quentin Dujardin, guitare  
Matthieu Saglio, violoncelle

Jeudi 13 octobre
20 h 30 > Auditorium

18 e / 15 e

Samuel Cattiau, contre-ténor

Avant-propos 

de concert
à 19 h



Samedi 5 novembre
19 h > Auditorium

De sa voix grave, belle et chargée d’émotions, Angélique Ionatos témoigne de son 
temps avec passion. Femme en mouvement, elle est une nomade enracinée dans la 
poésie et la musique.
Ses inspiratrices comptent des personnalités exceptionnelles : Sappho de Mytilène, 
la première femme poète dit-on, ou encore Rosa Luxemburg et tant de femmes avec 
lesquelles elle aime dessiner un portrait pour les honorer. Mais il y a bien sûr des 
hommes qui l’accompagnent, comme  le prix Nobel de littérature Odysseus Elytis, le 
compositeur Mikis Théodorakis ou encore le troubadour moderne 
Antonio Placer, avec qui elle décide de faire un bout de chemin 
de scène et de venir jusqu’à nous.
Entre la belle au chant tragique et le poète musicien 
cosmopolite dont la voix, frémissante et caverneuse, 
charrie les émotions avec une rare intensité, nous vous 
invitons à vivre un récital bouleversant d’une beauté  
à couper le souffle.

Angélique Ionatos
   Antonio Placer

 « Nous sommes des troubadours résidant dans la rosace d’une 
guitare sans frontières, entre les îles de Lesbos et le Finisterre 
galicien. Des troubadours qui guérissent, avec courage et juste 
indignation les blessures du monde. Nos “chants de maquisards 
dans la forêt des aromates” viendront habiter avec délices et avec 
joie, car après tout, dans toute chanson indignée réside la joie ! »
Angélique et Antonio

21 e / 18 e

Chansons indignées



Telle une ritournelle enfantine, Bach Plucked / Unplucked est le sésame du vaste champ 
de liberté et de création où se rencontrent, entre les mots et les cordes, Édouard Ferlet 
et Violaine Cochard. Le premier est pianiste de jazz et compositeur, familier de l’écriture 
improvisée; la seconde, claveciniste, rompue au répertoire baroque. Tous deux curieux 
de nature, riches du répertoire et de la culture liés à leurs claviers, sont épris des  
chemins buissonniers. L’association rare de leurs instruments, cordes pincées et 
cordes frappées, leur a inspiré une expérience musicale unique, où l’improvisation 
et la musique de Bach s’entremêlent aux compositions originales d’Édouard Ferlet. 
Elaborée dans un dialogue complice où le jeu et le partage ont la part 
belle, cette invention à deux voix, mûrie à la fois dans l’intime 
conviction de chaque instrument et dans l’écoute de l’autre, 
ouvre sur un monde sonore inédit et fascinant.  

Violaine Cochard, clavecin 
Édouard Ferlet, piano

Vendredi 25 novembre
20 h 30 > Auditorium

18 e / 15 e

Violaine Cochard
   Édouard Ferlet

Bach Plucked / Unplucked



Bientôt 20 ans que les compositions de la célèbre formation se promènent à travers le 
monde. Aujourd’hui, devenu quatuor, Samarabalouf a posé ses valises. S’il a quelque 
peu gagné en sagesse,  il n’a pas égaré sa fougue et son imagination vagabonde, ni 
même l’immense générosité qui règne dans cette équipe animée par une folie douce et 
une  énergie sans pareille.
Il y a quelque chose de viscéral dans la musique de Samarabalouf, une force de vie qui 
résonne dans le cœur de ceux qui l’écoutent. C’est comme un petit bal populaire qu’on 
n’a plus envie de quitter tant l’atmosphère est douce, l’odeur du lilas enivrante  et les 
sourires réchauffants. C’est qu’on est bien avec eux !
Construites comme de la musique à programme, les compositions de François Petit 
nous racontent une histoire. Et qu’elles nous parlent des Nababs, du Sirroco, d’une larme 
ou des Mystères de l’Orient, avec ces quatre musiciens complices 
et virtuoses, ça pince, ça frotte, ça percute, ça s’envole, ça 
caresse aussi, avec toujours  la même envie de partager.

Samarabalouf Up

Léo Ferdinand Cornelius Mathieu, 
violon et mandoline
Hélène Piris, violoncelle
François Petit, guitare
Michel Sanlaville, contrebasse

Vendredi 2 décembre
20 h 30 > Auditorium
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 « J’écris pour la douzaine d’êtres humains qui comprennent par-delà une musique 
qui se rit de la mode, les vérités éternelles que j’ai tâché, humblement, d’exprimer. 
» Musicien  solitaire et intransigeant, Ernest Bloch est toujours resté à l’écart des 
disputes esthétiques, privilégiant davantage les grandes bouffées de romantisme à la 
musique sérielle qui amusait ses contemporains. Et d’ailleurs, le concerto pour cordes 
et piano obligé, composé en 1925, d’une beauté grave, simple et lumineuse, interprété 
pour l’occasion par la pianiste Odile Maës, est l’expression d’une musique qui nous 
parle comme celles qui auront marqué la grande période du romantisme. 
Isabelle Weisse, directrice musicale de Cordes en Calade, revêt cette année son 
habit de premier violon conducteur et d’arrangeuse pour parcourir avec son équipe 
de nouvelles contrées, et provoquer des rencontres artistiques au-delà d’une époque, 
d’une forme ou d’un genre. Chostakovitch, Tchaïkovski, mais aussi 
Mozart et le brillant compositeur, bassiste et chef d’orchestre 
italien Ezio Bosso, constitueront un programme vaste 
et original pour que les quelque 140 cordes frottées, 
pincées, parfois malmenées ou étouffées de Cordes en 
Calade vibrent en harmonie dans un programme tout 
en contrastes et pour notre plus grand délice. 

Cordes en calade

Samedi 17 décembre
19 h > Auditorium

Dimanche 18 décembre
17 h> Auditorium

16 e / 13 e

Lo non ho paura,  
Ezio Bosso 
Concerto grosso pour 
cordes et piano obligato, 
Ernest Bloch 
5 pièces : prélude, gavotte, 
élégie, valse et polka,  
Dimitri Chostakovitch
Sérénade pour cordes  
en do majeur opus 48,  
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Extrait de Petite musique 
de nuit,  
Wolfgang Amadeus Mozart

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement intercommunal

Isabelle Weisse, violon conducteur
Odile Maës, piano



Ce n’est pas si souvent qu’on découvre un petit spectacle qui, l’air de rien, nous 
embarque aussi loin. On le dit petit car ils ne sont que deux artistes circassiens sur 
scène. Mais à eux deux, ils embellissent le monde, donnant vie à un univers onirique 
d’une beauté et d’une magie sublimes. Les objets volent, dansent, disparaissent, se 
suspendent au temps… où le sens et l’utilité des choses, des sons se transforment en 
bizarreries… en poésie.
Un spectacle comme un livre d’images qui se feuillette et entre chacune de ces images 
colorées... une page blanche, un vide, pour reprendre ou perdre le fil de l’histoire !
Une perle comme on en rencontre rarement, à partager avec ceux qu’on aime.

Dans la gueule du gnou

Fabien Coulon, circassien protéiforme 
Olivier Merlet, poly-instrumentiste,  
bruiteur et création musicale
Thibault Crepin, création lumières 

Vendredi 13 janvier
19 h > Auditorium
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Cirque, mime, magie & musique drôlement poétique

Dès 6 ans



« Annonce de la couleur d’emblée : 
un délice !
(…) c’est au son des saisons de 
Vivaldi et des airs argentins d’Astor 
Piazzolla que la gracieuse Irène 
Jacob (prix d’interprétation féminine à Cannes, excusez du peu !) va raconter la quête 
d’amour de deux jeunes gens situés aux antipodes qui, par la magie des mots et de la nature, 
vont réussir à communiquer.
En parallèle, le peintre Laurent Corvaisier va réaliser en direct une superbe fresque donnant 
vie peu à peu à ce conte poétique délicatement ciselé par l’écrivain belge Carl Norac.
Porté par la fougue et la virtuosité des sept archets, le public vibre à l’unisson des neuf 
artistes, tous pieds nus comme ancrés à la fois dans leur art et dans celui de l’autre. Il y a 
dans cette œuvre collégiale originale, une bouffée salvatrice qui réconcilie avec le monde et 
sa diversité, comme si du mélange naissait quelque chose de plus beau, de plus haut.
Art universel majeur, le choix musical guidé par l’ardeur et la virtuosité de la violoniste 
Marianne Piketty y est bien sûr pour beaucoup mais pas que ! 
La peinture qui prend vie sous nos yeux, l’aisance corporelle de la 
comédienne virevoltant au milieu de ses partenaires, l’évolution 
dans l’espace des musiciens donnent à cet ovni artistique, 
magistralement mis en scène par Cécile Jacquemont, 
une cohérence et une beauté qui irradie l’ensemble des 
spectateurs.
On vibre, on retient son souffle, on se remplit 
de cet instant suspendu et on remercie pour 
cette parenthèse enchantée. »
Patricia Lacan-Martin - Reg’Arts

« Un spectacle musical  
superbement interprété  
à voir en famille » 
Evelyne Tran  
Le Monde

Mercredi 1 février
20 h 30 > Auditorium

24 e / 21 e

Les Saisons 
Vivaldi Piazzolla

Irène Jacob, narration, 
Marianne Piketty, violon  
conducteur et le Concert Idéal,
Laurent Corvaisier, peinture
Carl Norac, création littéraire
Cécile Jacquemont, mise en scène
Sarah Colas, costumes
Laurent Bazire, création lumières

Dès 8 ans



Extrême Nord du Groenland, 1897. Une fois de plus, l’américain Robert Peary n’a pas 
réussi à planter son drapeau au pôle Nord malgré l’aide de ceux qu’on appelle encore 
les Esquimaux.
Mais pour l’explorateur, pas question de rentrer les mains vides. L’idée lui vient alors 
de ramener des souvenirs vivants, de vrais « sauvages » polaires en chair et en 
os. L’un d’entre eux, Minik, n’est encore qu’un enfant. Dès leur arrivée à New York, 
l’attrait du grand public est immense. Le Muséum d’histoire naturelle, dont la cave sert 
d’hébergement de fortune aux hommes du Nord, deviendra quelques années plus tard 
le théâtre d’un drame. Car le destin de Minik est à bien des égards symptomatique des 
cruels bouleversements du siècle qui commence...
Rappelez-vous du Tour de Valse, ce magnifique BD-concert créé  
à l’Auditorium. Une fois encore, Tony Canton passionné d’Histoire, explorateur avide 
de nouvelles inspirations,  a souhaité associer Stéphane Milleret 
et Sébastien Tron à ce nouveau projet. La singularité graphique 
de la bande dessinée de Chloé Cruchaudet a engendré une 
œuvre musicale puissante qui parcourt et ponctue l’histoire. 
Groenland Manhattan, monté en diaporama dynamique, 
image par image sur grand écran, nous invite au cœur 
de ce poignant drame humain.

Groenland 
    Manhattan

Stéphane Milleret , accordéon diatonique,  
accordina, machines
Sébastien Tron, vielle à roue à roue électro,  
claviers, voix
Tony Canton, direction musicale

Samedi 11 mars
18 h > Auditorium

18 e / 14 eDans le cadre de la Semaine Littéraire de Villefranche
du 6 au 12 mars.

Dès 11 ans



« Dix ans de blouse dans les hôpitaux, c’est encore le meilleur poste d’observation 
pour raconter la nature humaine » témoigne Ben Mazué qui, un diplôme de médecin 
en poche, a préféré mettre en veille cette voie pour faire l’artiste. À la chanson, c’est 
un autodidacte, un amoureux de la scène d’une impressionnante générosité : il va 
chercher le public et l’embarque avec lui. Ainsi, dans la forme très originale qu’il a 
construite,  alternant saynètes pleines d’humour et chansons ciselées pertinentes et 
personnelles, Ben Mazué invite à la rencontre et c’est inévitable, on craque !
C’est au Festival Jacques Brel de Vesoul en 2006, où il remporte le Prix Sacem, que Ben 
est repéré. Ça tombe bien, certains le surnomment le Brel du rap. Mais Ben ne fait pas 
du rap ! Ben ne fait pas un genre de musique ni une musique de genre, il  joue avec les 
mots, les rythmes, et les façonne à sa façon tout à lui. Et de sa manière si personnelle 
avec laquelle l’émotion nous chope sans crier gare, Ben nous raconte des histoires, 
son histoire bien souvent, simple et belle, parfois bouleversante, 
comme la perte d’une maman, la vie conjugale, la paternité, son 
meilleur ami, la retraite, et avec toutes les étapes de la vie qu’il 
croque sans tronquer, ni tricher.

Ben Mazué

Robin Notte, claviers

Samedi 18 mars
20 h 30 > Auditorium
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Elle est marionnettiste, comédienne, chanteuse, lui guitariste, Odile Bertotto et Benoît 
Eyraud sont des amoureux du Brésil dont ils maîtrisent les rythmes et les couleurs.  
Et dans chacune de leurs créations, ils s’empressent de glisser un bout de ciel de ce 
vaste pays.
Dans Poetinha, ils ont puisé dans les textes du grand poète Vinicius de Moraes, et pour 
les musiques, chez les Maîtres Toquinho ou encore chez Paulo da Soledade. Ils ont 
tricoté tout autour des tableaux colorés et riants, doux et parfumés dans lesquels on 
croise une fourmi rêveuse, une maison bizarre, une horloge impatiente, une chouette 
mal-aimée, la valse des tournesols, des papillons de toutes les couleurs... 
Tout un monde de sons, de mots, et d’émotions à la sauce « Brazil » qui régale les 
oreilles et les yeux et s’adresse à tous, petits et moins petits !

Poetinha

Odile Bertotto, chant, marionnettes
Benoît Eyraud, guitare

Samedi 25 mars
17 h > Auditorium

13 e / 10 e

Dès 3 ans



C’est à New York, à la fin des années 20, que l’histoire du Big band débute avec les 
héros du swing que sont Count Basie, Benny Goodman et Fletcher Henderson. Cette 
nouvelle musique, grâce à la technologie extraordinaire que représente la radio, se 
répand très vite sur tout le continent. Au fil des années, cet orchestre évolue avec le 
jazz, qui lui-même ne cesse de s’affranchir, faisant tomber les barrières et les codes.
Voici un concert didactique présenté et interprété  par le talentueux big band de jazz 
de Villefranche et son directeur musical Christophe Métra. Tel un guide, Cédric Perrot, 
musicien de jazz confirmé, nous conduira dans les méandres de cette épopée, aux 
temps du bop, du cool et de la West Coast, de Dizzy Gillespie à Gil Evans en passant 
par Marty Paich, et l’on n’oubliera pas les plumes françaises de 
Michel Legrand et d’Ivan Jullien, ni les générations plus 
récentes, de Bob Brookmeyer à Maria Schneider.

Le big band de Jazz 
de Villefranche

Christophe Métra, direction
Cédric Perrot, conférencier

Samedi 1er avril 
19 h > Auditorium

Dimanche 2 avril 
17 h> Auditorium

16 e / 13 eEn partenariat avec leConservatoire 
à rayonnement intercommunal



Et d’ailleurs, savez-vous que pour concocter cette soirée idéale, nous avons réuni 
cinq artistes venus d’ici et d’ailleurs ? Certains ont tricoté l’histoire des Concerts de 
l’Auditorium, les autres sont « petit  nouveau » ou large pointure et tous ont le palpitant 
énorme et des talents fous.
Une soirée pour parler d’un monde en mouvement et de ses hommes parfois en bordure.
Car d’ailleurs, comme une loi de la nature, quand les peuples sont malheureux 
chez eux, ils changent de lieux, et rien ne peut paraître empêcher ce mouvement.

Et les hirondelles, les caribous, les tortues et les saumons, c’est tout pareil !

Avec des mots magiques, de la palabre, des chansons et de 
la truculence, voici une soirée composée rien que pour 
l’occasion d’être ensemble et pour célébrer la Vie mais 
aussi les 20 ans des Concerts.

Et d’ailleurs...

Vendredi 14 avril
20 h 30 > Auditorium

21 e / 18 e

Steve Waring, Sandrine de Rosa, Pat Kalla, 

Pauline Koutnouyan et Jesus Gutierrez

Et même 

les perroquets !

Dès 10 ans



Avec une carrure de danseuse classique, un brin de voix fluet (« si je savais chanter, ça 
se saurait ! »), et un visage d’ange, Frédéric le chansonnier, accompagné de compères 
accordéoniste et contrebassiste, brocarde l’actualité et des sujets de société tous 
azimuts. D’ailleurs, vos esgourdes l’ont peut-être déjà croisé sur France Inter où chaque 
semaine il dégaine une chanson sur l’actualité pour le moins... revisitée.
Sa devise : « ne rien prendre au sérieux et surtout pas soi-même ! »
Frédéric Fromet ne respecte rien et c’est bon ! Alors planquez-vous ou plutôt venez 
rire de vous car Frédéric a forcément un couplet qui parle de vous, que vous soyez 
bobo, footeux, jogger, jeune cadre dynamique, paysan, de droite ou de gauche, 
patron, amoureux, fumeur de joints, Parisien, provincial, vieux, prof... Un coup de scie 
chirurgicale en plein cœur du monde, à la fois vache et pourtant plein d’humanité qui 
revigore en ces temps de peur panique et de vote utile.

Frédéric Fromet

François Marnier, accordéon
Rémy Chatton, basse

Mercredi 17 mai
20 H 30 > Auditorium
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Ça Fromet



Avec les Romantiques, il n’est plus question de représenter le beau, la nature parfaite 
et l’homme modèle. La passion amoureuse, le rêve, la folie, le doute, prennent le pas et 
deviennent la matière première inspiratrice de ce courant artistique qui engendre une 
musique tourmentée, tantôt noire ou lumineuse, souvent bouleversante.
L’artiste s’exprime alors à sa guise, laissant son imagination diriger son travail, quitte à 
déplaire et à être rejeté par les officiels. Le mythe de l’artiste maudit naît alors : le génie 
est incompris car en avance sur son monde. Il est peut-être misérable mais libre.
C’est ce que l’orchestre d’harmonie Opus 92 choisit de célébrer à travers ce programme 
qui balaye un siècle d’histoire. Avec Berlioz, Glinka, Saint-Saëns, Moussorgski, Liszt et 
Mahler, annonciateur de la période moderne, voici des extraits 
de pièces maîtresses de compositeurs européens de l’ère 
romantique qui ont, chacun à leur manière, marqué cette 
esthétique.

Opus 92

Fabien Bernoud, direction

Samedi 20 mai 
19 h > Auditorium

Dimanche 21 mai  
17 h> Auditorium

16 e / 13 e

Adagio de la Symphonie n°1 Titan, 
Gustav  Mahler     
Russlan et Ludmilla, Mikhaïl Glinka                               
Bacchanale de Samson et Dalila, 
Camille Saint-Saëns       
Carnaval Romain, Hector Berlioz                                   
Le grande porte de Kiev,  
Modeste Moussorgski                    
Rhapsodie Hongroise N°2,  
Franz Liszt     

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement intercommunal



Depuis 18 ans, les Concerts de 
l’Auditorium proposent aux écoles 
maternelles et primaires, aux collèges 
et lycées mais aussi aux crèches 
de Villefranche et des environs, des 
spectacles musicaux et des ateliers  
dans le but de sensibiliser l’enfant 
dès son plus jeune âge. Près d’une 
trentaine de rendez-vous sont proposés 
tout au long de l’année. À cette 
programmation, nous aimons associer 
les artistes qui participent à la saison 
tout public. Des artistes qui ont, comme 
nous, l’envie de partager la passion de 
la musique et de la découverte

Un atelier musical pour les tout-petits 
de 3 mois à 3 ans animé par Jesús Gutiérrez,  
Jean-Christophe Kibler et Stéphane Mauchand.

Séances à 9 h 45 et 10 h 30 les jeudis : 6 octobre, 3 novembre, 15 décembre 2016, 
5 et 26 janvier, 9 février, 23 mars, 6 avril et 4 mai 2017
Deux séances exceptionnelles au Musée Paul Dini  
le mardi 15 novembre
Réservation indispensable – coût 6,5 € / enfant – accompagnateur gratuit

L’école 
buissonnière

Au programme cette année :
Mountain Men : septembre  
Rencontre avec un géant, Antonio Placer : octobre  
Résonance : octobre 
D’un seul souffle : novembre / Cie Caracol
Violaine Cochard et Édouard Ferlet : novembre  
Charlie Charlot : décembre / Cie Les Lézards Dorés
Samarabalouf Up : décembre  
Poetinha : janvier / O. Bertotto et B. Eyraud
Erik et Satie : janvier / Cie vers à soie
Secrets de jardin :  février / Cie Sac à sons
Les Saisons Vivaldi Piazzolla : février 
Récits à sons : mars / Cie Poêle à gratter
L’épopée du Big Band de Jazz : mars  
Et d’ailleurs... : avril

C’est la rencontre entre un public et 
la passion d’un grand voyageur. 
Les conférences se déroulent à 
l’Auditorium (programme pages 
suivantes).

Chaque samedi des mois de juin et 
septembre à 17 h sous le kiosque 
de la place des Arts, un concert est 
offert par la Ville de Villefranche 
et programmé par Les Concerts de 
l’Auditorium. Rock, musette, jazz, 
chanson, blues, musiques du monde, 
récital classique, jazz manouche, 
tout est possible ! 

Blédina parraine un spectacle au service 
pédiatrique de l’hôpital de Villefranche, 
une séance des Bambins Babillent ainsi 
qu’une représentation à l’attention des 

crèches de Villefranche.

Chaque fin de résidence ou répétitions publiques 
vous sont communiquées durant l’année.

Des créations et 
des résidences d’artistes

Les Bambins 
Babillent

Un atelier musical destiné aux personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs proposé 
prioritairement aux structures spécialisées.
Les mardis 22 novembre 2016, 14 mars 
et 10 mai 2017 à 14 h 30.
Coût 14 € / personne – accompagnateur gratuit 

Tendez l’Oreille et 
venez chanter

Les Concerts 
du kiosque



Vous pouvez réserver vos places :
• à l’unité
Vous pouvez acheter dès à présent les billets 
pour tous les concerts de votre choix
Bénéficient du tarif réduit : les abonnés à la carte 
ainsi que les enfants scolarisés, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi, les personnes handicapées 
- sur présentation d’un justificatif. 
• les abonnements
L’Intégrale : Il permet l’accès à tous les concerts 
de la saison au prix unique de 200 €
L’abonnement à la carte : à partir de 4 concerts 
minimum et après l’achat de la carte nominative 
à 12 €, vous avez accès au tarif réduit à tous les 
concerts choisis à l’inscription ou ajoutés en 
cours de saison

Renseignements 
pratiques l’équipe

L’équipe vous accueille :
• le mercredi de 13 h 45 à 17 h 15
• le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
•  une heure avant le début de chaque concert, 

sur place

Merci de vous assurer de l’ouverture de la 
billetterie durant les vacances scolaires. 
Il est possible de réserver par téléphone au 
04 74 60 31 95 (si nous sommes absents, 
merci de laisser un message) ou par email : 
contact@concertsauditorium.fr . 
Ces réservations doivent impérativement être 
réglées dans les trois jours. Passé ce délai, elles 
sont annulées. 
Les billets peuvent être retirés à nos bureaux, aux 
horaires d’ouverture ou sur place, le soir  
du concert. Nous n’envoyons pas les places  
par courrier.
Pour le confort de tous et conformément 
au règlement énoncé au dos des billets, les 
retardataires ne pourront prétendre à leur place 
et aucun billet ne peut être repris ou remboursé, 
même en cas de perte.

Olivier Charrin, 
Président

Cécile Jacquemont, 
Directrice artistique

Focus sur...
Après la peinture d’Ana durant 
la saison 13/14, les Concerts de 
l’Auditorium tracent cette année la 
route avec le photographe Thierry 
Méritan dont vous pourrez voir le 
travail au fil de la saison.

Et pour vous accueillir, 
les sourires de 

Isabelle de Carlan 
et Florence Lacouture

Philippe Durand
Régisseur lumière

Etienne Paillard
Régisseur son 

Constantine 
D’Aloisio, 
Chargée des publics, 
Programmation 
jeune public

Astrid Valin
Comptabilité, communication, 

accueil, billetterie

Crédits photos : Vidala : François Rosenstiel. Mountain Men : Vincent Assié. 
Résonnance : E.Hance. Angelique Ionatos : Yann Orhan. Cochard/Ferlet : 
Joachim Olaya. Samarabalouf Up : Hugues Alban Bermond. Dans la gueule du 
Gnou : Sébastien Isaia. Les Saisons : Amory Voslion. Groenland Manhattan : 
Chloé Cruchaudet. Ben Mazué : Martin Lagardère. Poetina : Philippe 
Somnolet. Et d’ailleurs : Pat Kalla : François Rosenstiel / Steve Warring : 
Cédric Faiche. Fromet : Christophe Abramowitz.

Et pour certains concerts de la saison, 
une billetterie chez Cultura vous attend.



T R A I T E U R

B . B E R T R A N D  &  F I L S
Organisateur de réceptions

66 rue Pasteur 69400 Villefranche-sur-Saône
Fax 04 74 62 82 04
alexandra@marze.fr

www.marze.fr 

04 74 68 84 53

Les conférences se déroulent les lundis à 
l’Auditorium à 14h30, 17h30 et 20h30.
• 10 octobre 2016 : La Louisiane
• 14 novembre 2016 : Iles lointaines de Polynesie
• 21 novembre 2016 : Chine
• 12 décembre 2016 : Voyage en Pays d’Oc
• 9 janvier 2017 : Roma
• 13 février 2017  : La Suisse
• 13 mars 2017  : Cambodge
• 10 avril 2017  : Islande
Les billets peuvent être pris aux bureau des Concerts de 
l’Auditorium aux heures d’ouverture habituelles et 45 mn 
avant chaque conférence dans le hall de l’Auditorium.
Renseignements : Laure Jacquemet - Tél : 04 74 62 37 92

57 rue Paul Bert • 69400 Villefranche
04 74 68 43 39

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 15 h

Produits frais - Cuisine maison
Sur place ou à emporter

Fish and chips - Menu du marché
Plats du jour - Petit déjeuner



40 chambres climatisées tout confort

ENVELOPPES - CHEMISES - CALENDRIERS     - CATALOGUES

CHEMISES - CATALOGUES - NOTICES INDUSTRIELLES - ENVELOPPES

FACTURES - CARTES - PLAQUETTES - PROSPECTUS - CHEMISES

PLAQUETTES - BROCHURES - LETTRES - CARTES - FACTURES

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche 
Tél. 04 74 65 12 85 - Fax 04 74 60 63 54
c o m @ i m p r i m e r i e a u g a g n e u r. f r
w w w . i m p r i m e r i e a u g a g n e u r . f r

AUGAGNEUR
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55 rue de Thizy - Villefranche-sur-Saône
Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 23h
fermeture le samedi midi et le dimanche

resto-lepicerie@orange.fr   www.resto-lepicerie.com

BOUT IQUE  DE  PRÊT  À  PORTER  F EMME
DU 40  AU  52

10 passage de l’ancienne mairie - 69400 Villefranche-sur-Saône
Du mardi au samedi 10 h - 19 h - 04 74 07 49 62 

BOULANGERIE LE LOUIS XVI
MAISON RODRIGUES

Tarte aux pommes
Tropézienne

Ouvert du mardi
au dimanche

251 route de flecheres - 04 74 67 83 12
01480 Fareins



Les Concerts de l’Auditorium
96, rue de la Sous-Préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône

> Bureau : 
Après le porche, 1ère porte à droite, 
dans le square C. Frenay

> Auditorium :
Au fond du square C. Frenay, à droite.

L’équipe des Concerts de l’Auditorium remercie 
chaleureusement pour leur soutien, la Ville de 
Villefranche-sur-Saône, l’Agglo Villefranche 
Beaujolais et tous les partenaires.

contact@concertsauditorium.fr 
concertsauditorium.fr

04 74 60 31 95


