


Le mot du Maire

100 levers de rideau par an, quelle réussite ! Cette 22e saison ne déroge pas à la volonté 
d’offrir une programmation tantôt populaire, tantôt pointue, mais toujours de qualité grâce à 
l’investissement d’une équipe talentueuse à laquelle je rends hommage. 
De grands noms vont côtoyer ceux de la jeune création artistique à qui les Concerts accordent 
une belle place dont, notamment, des accueils en résidence. Au fil des pages, je remarque 
aussi des initiatives très originales avec les paroliers de la série Kaamelott, un homme à la voix 
instrumentiste… Sans oublier les cycles pour les bambins, ceux pour les seniors ainsi que le 
festival Pestacles et Tralala qui reviendra en juin pour notre plus grand plaisir. 
Cette saison s’annonce pleine de surprises que je partagerai avec vous !

Bernard Perrut, Député – Maire de Villefranche

A l’heure où nous avons un président qui n’a jamais vu la France gagner… l’Eurovision, il n’est 
que temps de se poser la question : « à quoi sert la musique ? »
D’un côté, à rien ! En effet, si la musique adoucissait les mœurs, on n’aurait pas affublé les 
chanteurs Assurancetourix et Renaud de l’épithète « énervant » ; la musique ne donne pas non 
plus de jugeote puisqu’un Allemand à la chevelure hirsute préféra jadis être sourd plutôt que 
d’entendre sa propre 9e symphonie ; enfin la musique peut même hélas être un prétexte à un 
salopard pour tuer des enfants en se faisant exploser à la sortie d’un concert….
Et en même temps, la musique nous est infiniment utile ! Bien projetée avec conviction, la 
musique peut faire tomber des murs si hauts soient-ils et Jéricho en tremble encore ; la musique 
adore également, c’est là son côté midinette, tenir la chandelle quand deux êtres qui s’aiment 
s’apprêtent à se le dire ; enfin la musique sera toujours persona non grata chez les bailleurs de la 
Tour de Babel puisque par sa voix, nous n’aurons jamais besoin de google translation pour nous 
parler, d’une rive à l’autre de nos différences  …

« La musique est un cri qui vient de l’intérieur », dit le grand poète stéphanois. 
Ici à l’Audi, aux sons de la 22e saison, ce sera un doux cri…  

Olivier Charrin, Président





Ouverture de saison



C’est parti mon kiki pour la 22e soirée d’ouverture de saison des Concerts de l’Auditorium. 
Venez alors puiser dans notre boite à malices, audaces, mirages, rêveries et autres fantaisies 
baroques et loufoques. En échange, abreuvez-nous de votre insatiable appétit. Mais l’âme de 
la soirée, c’est Dana Ciocarlie qui va la semer. Curieuse, facétieuse, elle a un goût immodéré 
pour l’aventure. Comédienne à ses moments, elle est aussi la partenaire de scène de Philippe 
Katerine. Dana aime la scène et son public avec qui la communication est aisée car Dana 
incarne la simplicité, le panache des grands ! 
C’est à une carte blanche que cette pianiste roumaine remarquable nous invite. Forcément, on 
entendra des pièces de Robert Schumann dont elle vient d’enregistrer l’intégralité des œuvres 
pour piano seul. Elle y associera quelques surprises et une place toute particulière au répertoire 
roumain qu’elle chérit. 
Du lourd, du beau, du gonflé et une cerise sur le gâteau parce que vous le valez bien. 
Réservez vite votre place, qu’on vous y retrouve !

Dana Ciocarlie

Présentation ce même jour de l’exposition 
des photographies de Thierry Méritan, 
photographe associé de la saison 16/17

vendredi
8 septembre
19 h > Auditorium

Entrée libre 
sur réservation
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ABC d’airs est un récital comme on devrait en rencontrer souvent. De ceux qui réconcilient tous 
les publics avec la musique dite savante qui, parfois, s’annonce fastidieuse à certains égards. 
Ces quatre superbes nanas ont vraisemblablement trouvé la clé parvenant à donner à la Grande 
Musique un souffle nouveau.  
Le répertoire choisi est exigeant : Rameau, Bernstein, Weill, Khatchaturian, Granados, Cage, 
Saint Saëns ou encore les Frères Jacques… nourri ici par ce quatuor 100 % féminin qui insuffle 
humour et beauté avec une expérience de la scène qui dépasse bien largement celle du récital 
pur.  
Si l’on connaît bien Anne Baquet en terres caladoises pour ses spectacles lyriques et décalés et 
pour son papa bien sûr dont elle est la digne héritière, on connaît moins ses copines de scène. 
Amandine Dehant et Anne Régnier sont toutes deux solistes à l’Opéra de Paris, et la pianiste 
Claude Collet égrène les scènes internationales. 
ABC d’airs ou la rencontre improbable d’un piano, d’une contrebasse, d’une soprano et d’un 
hautbois élève haut l’art de la note au fil d’un alphabet musical 
incongru. 26 lettres, 26 mots, autant de tableaux et d’ambiances 
musicales, pour un bain de jouvence qui nous requinque et nous 
regonfle de bonheur. 

ABC d’airs
Anne Baquet 

Anne Baquet, voix soprano
Anne Régnier, hautbois
Amandine Dehant, contrebasse
Claude Collet, piano

Vendredi 
22 septembre
20 h 30 > Auditorium

22 € / 19 €
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Si l’une est impétueuse, l’autre 
est volcanique. Dignes héritières 
des chanteurs qui traversent 
le temps, Hélène et Barbara, 
auteures, compositrices 
interprètes, ne font pas que 
chanter leurs mots, elles les 
vivent et chacune de façon 
viscérale. 

Co plateau Hélène
Piris 

Hélène, brindille voluptueuse et 
bondissante diffuse à tour de bras sa 
joie de vivre. Oscillant allègrement de 
l’émotion la plus profonde à une dose 
d’humour qu’elle laisse échapper 
l’air de rien… mais avec maîtrise. 
Dans son Tour du monde (titre de son 
dernier CD), tantôt armure, parfois 
berceau, son violoncelle, Hélène le fait 
vibrer dans une continuité de tout son 
être et nous confie quelques bouts de 
sa vie. Hélène s’installe cette année à 
l’auditorium le temps de 
poursuivre son travail 
et de rencontrer aussi 
les enfants des écoles 
de notre cité.

Hélène Piris, voix, violoncelle
Oriol Martinez Codinachs, guitares, 
chœurs
Julien Delooz, percussions, chœurs 

Artistes 
en résidence

Artistes 
en résidence



Dimanche 
15 octobre
17 h > Auditorium

18 € / 15 €

Barbara
Weldens

Ovni multifacette, c’est dans un écrin de 
charbons ardents que Barbara Weldens 
écrit ses textes. Chaque mot est pesé, 
jaugé, dosé, jonglé, comme un hommage 
à son berceau circassien. Le résultat est 
grand’messe rock et baroque, musique de 
cabaret expressionniste, parade du cirque 
de la vie. « Je suis tout le monde, je suis 
un slam qui palpite, un tango en colère, un 
rock qui se brise, une valse qui s’épanche, 
une cantate à bout de souffle... Je suis 
n’importe qui, un ventre, un poumon, une 
gorge, un outil de chair abritant nos brutales 
émotions. »

La soirée s’organisera en deux temps 
avec bien évidemment la possibilité 
entre les deux sets de déguster les 
trouvailles d’Ida. Après le récital, une 
rencontre avec Hélène Piris et Barbara 
Weldens sera fort attendue. 





La légende dit que le premier son émis par le nouveau-né ne fut 
pas un cri mais un Kosh.
À l’heure où les nourrissons rêvent de succion, il tétait le téton 
en émettant des sons et dès la crèche, encore dans ses couches, 
il piaillait des splatch sur des doubles croches !  À l’heure où les 
gosses jouent aux jeux de KPDP, il se passionnait déjà pour les 
onomatopées.
Kosh est un boxeur de mots qui débite, un mineur de sons, un 
chasseur de mimes, un jongleur de diphtongues, une machine à 
ultrasons : un homme-orchestre ! Jamais à court de souffle, Kosh 
risque fort de nous couper le nôtre avec son odyssée sonique, un 
spectacle lunaire et poétique dans lequel il nous livre quelques 
tranches de vie drôles et attendrissantes au travers de chansons 
souvent décalées qu’il nous fait vivre en les illustrant et sa palette 
sonore est sans limites ! 

Nous on vous l’dit : faut pas louper l’Kosh !  

Kosh
Human beat box

Vendredi 
10 novembre
20 h 30 > Auditorium

17 € / 14 €

Artiste 
en résidence

Artiste
en résidence





Tout le monde a entendu au moins une pièce de Jorge Cardoso sans en connaître l’auteur. 
Concertiste guitariste, compositeur de plus de 4OO œuvres, mais aussi chercheur et médecin, 
Jorge Cardoso est un savant mais c’est l’humilité qui le caractérise le mieux. C’est à une 
rencontre que nous vous convions. Celle avec cet homme qui donne des concerts dans le 
monde entier, à la tête d’une cinquantaine d’enregistrements, qui étudie la musique baroque 
sud américaine. Sa surprenante productivité jointe à ses interprétations pleines de virtuosité 
et d’émotion ont fait que la presse spécialisée le signale unanimement comme une légende 
vivante de la guitare. 

La remarquable concertiste  Sylvie Dagnac le rejoindra sur scène afin de nous présenter le duo 
qu’ils ont créé tous deux. Si la guitare apparaît à elle seule comme un petit orchestre comme 
le disait Berlioz, le duo ouvre sur un monde infiniment varié de couleurs, de résonnances et 
de registres jusque là cachées.  L’émouvant duo de Jorge Cardoso, maître incontesté de la 
musique d’Amérique latine, et de la talentueuse Sylvie Dagnac, 
oscille entre des pièces empruntées au baroque sud américain, 
des partitions de musiques savantes telles  que les Danses slaves 
de Bartók ou encore les thèmes célèbres de Cardoso lui même, de 
Garcia, de Rojas ou encore de Heraclio Fernandez.  

Jorge Cardoso
Sylvie Dagnac

Avant- propos de concert à 19h

Jeudi 
23 Novembre
20 h 30 > Auditorium

20 € / 17 €



« La créativité et la générosité de ce joyau du off 
représentatif d’un théâtre populaire et de qualité 
méritent d’être saluées ! On adore ! » 
La Provence



Learco naît en 1911 à Lizzano, dans un petit village toscan, le jour même où l’usine de munition, 
la SMI ouvre ses portes, cartoucherie qui fera la richesse industrielle de toute la vallée. « Mon 
fils, tu deviendras ouvrier à la SMI ! », lui répète son père. Learco lui, n’est pas de cet avis car 
il rêve de quitter l’Italie pour vivre envers et contre tout sa passion pour la musique. Mais il y a 
la guerre, la misère et le fascisme…

À la manière d’un théâtre populaire, avec une émouvante générosité, un comédien à la gouaille 
tout italienne, un accordéoniste et un vidéaste aux technologies contemporaines, narrent cette 
histoire tendre, drôle et bouleversante qui nous transporte dans la mémoire italienne du début 
du 20e siècle. 

Et parce qu’il n’y a rien de plus important dans la vie que le partage et l’amitié, nous poursuivrons 
la soirée autour d’une bonne pasta/chianti avec les artistes et quelques copeaux de parmesan. 
On compte sur vous ! 

Le jazz
à trois doigts

Avec la présence Villefranche-Bertinoro 
et La Bonne Europe

Luca Franceschi, écriture et jeu
Bernard Ariu, accordéon
Renaud Dupré, vidéo

Dimanche 
3 décembre
17 h > Auditorium

21 € / 18 €



L. van Beethoven
Symphonie n° 5 en ut mineur
F. Schubert
Symphonie inachevée en si mineur
W. A. Mozart
Ouverture de l’opéra Idonomeo



1808 l’Europe, plongée dans les guerres napoléoniennes, est tourmentée. Beethoven est déjà 
célèbre. Sa surdité progresse et le rend taciturne, suicidaire même. Il compose deux nouvelles 
symphonies la 5e et la 6e, qui sont créées dans un ultime concert avant le départ de Vienne, 
en 1808. Malgré les faiblesses de l’exécution, la 5e laisse d’emblée une forte impression. « Le 
début le plus agressif dans une symphonie », commente le chef d’orchestre allemand Christoph 
Eschenbach. Beethoven aimait à dire : « entre plusieurs mélodies, je ne choisis pas la plus 
élaborée ou la plus belle, mais celle qui frappe le plus »
Quatorze ans plus tard, en 1822, Franz Schubert écrit les premières notes de l’une des 
symphonies les plus célèbres de toute l’histoire de la musique ; Il ne la terminera jamais et 
personne n’explique ce mystère. Schubert meurt six ans plus tard, il a 31 ans. Sa symphonie 
inachevée sera créée quarante ans après. 

Les 50 musiciens de l’Ensemble orchestral de Villefranche dirigés par Fabien Bernoud 
s’attaquent cette saison à un programme titanesque qui, s’il ne fait pas tomber les murs du 
Théâtre, saura nous faire vibrer incontestablement. Et rien que 
pour notre plaisir, s’ajoutera au programme l’ouverture de l’opéra 
peu joué de Mozart, Idomeneo, aux teintes enthousiastes comme 
l’insatiable joie de vivre du compositeur.

L’Ensemble Orchestral
de Villefranche

« C’est très grand, c’est absolument fou ! » Goethe

« L’auditoire, dans un moment de vertige, a couvert l’orchestre de 
ses cris ; c’étaient des exclamations furieuses mêlées de larmes 
et d’éclats de rire… Un spasme nerveux agitait toute la salle ». 
Berlioz

Vendredi 
15 décembre
20 h 30 > Théâtre

16 € / 13 €

En partenariat 
avec le conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal





En janvier 2018, le quatuor le plus demandé dans le monde fera un arrêt à l’auditorium de 
Villefranche. 

En 2003 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, quatre étudiants, amis de 
longue date, décident de fonder un quatuor à cordes. L’exposition que le Palais du Luxembourg 
consacre cette année-là au peintre Amedeo Modigliani les enchante. La musicalité du nom de 
l’artiste mais plus encore la personnalité de son style, reconnaissable entre tous, les touchent au 
plus profond et les incitent à porter son nom. Cette singularité, qui fait le charme de son œuvre, 
les conforte dans l’idée qu’un quatuor se doit d’avoir une identité sonore. « Ton devoir réel est 
de sauver ton rêve » avait écrit le peintre. Avec le désir de tracer leur propre voie par des choix 
personnels et sincères, les Modigliani en ont fait leur devise, comme pour aller au bout de leur 
idéal, celui de toucher leur public par une identité esthétique et sonore qui soit une signature. Pour 
l’occasion, les Modigliani construisent un programme en boucle avec deux quatuors de Haydn, 
pionnier du genre, avec notamment le chef d’œuvre « le Cavalier » et finiront avec le premier de 
l’opus 51 de Brahms qui ferme  le cycle de l’histoire de la période du quatuor à cordes. 

Vivacité étincelante de la jeunesse, son brillant, agilité revigorante, 
beauté pure. La grande classe !

Quatuor Modigliani

Philippe Bernhard, violon 
Loïc Rio, violon 
Laurent Marfaing, alto 
François Kieffer, violoncelle

Haydn 
Quatuor à cordes en sol majeur 
opus 54 n°1
Quatuor à cordes en sol mineur 
opus 74.3 dit Le Cavalier
Brahms 
Quatuor à cordes en ut mineur 
opus 51 n°1

Jeudi 
11 janvier
20 h 30 > Auditorium

23 € / 20 €





Si vous avez toujours voulu découvrir l’univers de la musique baroque sans oser franchir le 
pas ou si vous êtes un féru de cette période et que vous maîtrisez parfaitement la littérature 
antique, source d’inspiration du poète Ovide, ou enfin si vous faites partie des aficionados de la 
série Kaamelott, alors réservez vite votre place, cette soirée est pour vous !
C’est à une répétition de 3 œuvres : Orphée de Rameau, Apollo e Dafne d’Haendel et Didon et 
Enée de Campra que Le Concert de l’Hostel Dieu nous ouvre ses portes. 
Jacques Chambon et Franck Pitot, alias Merlin et Perceval de la planète Kaamelott devenus 
pour l’occasion respectivement vigile et éclairagiste de l’auditorium de Villefranche, échangent 
leurs points de vue sur le baroque, la mythologie, l’amour et les hommes… 
Judicieusement construit, ce concert théâtralisé jongle entre musique et comédie. Et c’est bon 
de voir un orchestre baroque ayant le rire aux lèvres ! Du grand décalé écrit et interprété par 
les Maîtres Chambon/Pitiot, qui nous offrent quelques perles décapantes.

Loufoquerie, cantates et autres métamorphoses seront façonnées dans le cadre d’une résidence 
à l’Auditorium.

Les Nouvelles
Métamorphoses 

Stéphanie Varnerin, soprano
Romain Bockler, basse
Reynier Guerrero, violon
Marion Hély, traverso
Nolwenn Le Guern, viole de gambe
Franck-Emmanuel Comte, clavecin
Jacques Chambon et Franck Pitiot, comédiens
Jacques Chambon et Franck-Emmanuel Comte, écriture

Vendredi 
2 février
20 h 30 > Auditorium

23 € / 20 €

Artistes 
en résidence

Artistes 
en résidence



Dès 6 ans



C’est parce que Noé veut se débarrasser de la guitare que son 
oncle lui a léguée qu’il pousse la porte de la boutique d’un luthier. 
Il repartira pourtant avec l’instrument, et la rencontre avec cet 
homme sera déterminante pour l’enfant. Commence alors une 
grande aventure, un voyage entre rêve et réalité à travers les âges 
et les civilisations, à la découverte du monde de la guitare. Le 
texte est signé Érik Orsenna et la mise en spectacle pour deux 
guitaristes et une conteuse par la compagnie Sac à son.

La Compagnie Sac à Son a fait le choix d’adapter le roman d’Érik 
Orsenna et Thierry Arnoult, et d’en faire un récit vivant, mis en 
musique et en scène pour 2 guitaristes et une conteuse.

Le tour du Monde
en 9 guitares

Françoise Danjoux, jeu
Nicolas Frache & Kenny Bouillon, guitares
Claire Truche, regard extérieur  

Texte de Érik Orsenna

Samedi 
3 mars
17 h > Auditorium

13 € / 10 €



Dès 10 ans



Prévert ce sont les récitations apprises, sues, puis oubliées... Ce 
sont aussi des cris d’alarme toujours d’actualité. La vie, l’amour, 
la guerre, le travail... des sujets tellement banalisés que nous 
avons mis de côté leur force, leur beauté, l’absurdité aussi... Ce 
sont ici des marionnettes qui nous tiraillent, nous interrogent, 
nous font rire et aussi rêver. Une contrebasse, autant musicale 
que visuelle, brise légère ou tempête qui vibre, gronde, claque 
ou s’envole...Et puis il y a les textes de Prévert choisis pour leur 
beauté, leur engagement, leur profondeur et leur drôlerie en écho 
à ceux de Pierre Dodet, auteur contemporain. Rentrez dans ce 
théâtre de poche et d’objets qui redonne vie à notre mémoire 
pour que demain soit plus heureux qu’hier.  Un spectacle Coup de 
cœur qui, pour préserver sa beauté, est proposé en petite jauge. 

Et nous vous invitons à venir avec vos enfants, dès 10 ans.

Choses
et autres

Franck Stalder, mise en scène, création, 
réalisation des marionnettes et décors, manipulation, jeu
Florent Hermet, composition musicale, réalisation des décors, 
contrebasse
Pierre Dodet, écriture de textes, voix enregistrée

Prévert nous l’avait 
pourtant bien dit....

Le bon jeune temps
Les rivières étaient claires
la mer était propre
le pain était bon
les saisons saisonnières
les guerres oubliées
et l’amour aimé.

alors donnons-lui à  
nouveau la parole...

Vendredi 
9 mars 
19 h > Auditorium

18 € / 14 €



 « Noémi Waysfield et sa 
petite troupe empruntent le 
genre et le magnifient dans 
cet écrin yiddish qu’ils 
maitrisent à la perfection, 
avec naturel et virtuosité. 
Un travail d’orfèvre. »

 Télérama



Souvent comparée à Barbara ou Ella Fitzgerald, Noëmi Waysfeld s’installe dans le 
paysage musical français et international tel un souffle de renouveau venu nourrir 
les musiques et les thèmes afin de mieux les percevoir. Avec sa voix rauque et 
suave, Noëmi nous promène dans les contrées lointaines de l’Europe de l’Est, 
scandant des mélodies tantôt mélancoliques, tantôt joyeuses, sur des textes issus 
de la culture yiddish, russe, et méditerranéenne. Dans ce nouvel opus, direction 
Lisbonne et la langueur légendaire du fado qu’elle se réapproprie... en yiddish. 
Un choix aussi radical qu’étonnamment naturel, puisque les chants d’Amalia 
Rodrigues et les complaintes du shtetl semblent partager des émotions et une 
sorte d’essence communes : la chanteuse Noëmi Waysfeld, également comédienne, 
incarne et réunit avec talent ce passage de l’un à l’autre en faisant vivre, avec Blik 
(« regard », en yiddish), une langue et des musiques bien au-delà de leur public 
habituel, pour séduire aussi bien les amateurs de jazz, de musique contemporaine 
et d’émotions pures.

Noëmi Waysfeld 
& Blik

Thierry Bretonnet, accordéon
Florent Labodinière, guitares
Antoine Rozembaum, Contrebasse

Vendredi 
16 mars 
20 h 30 > Auditorium

18 € / 15 €



Selon les textes sacrés, Schinéar était le lieu où est construit la Tour de Babel . 
Le lieu, le moment où tout était encore mélangé.



Schinéar, ce sont des musiques du monde contemporaines, 
bigarrées, polyglottes et rugueuses. On se balade, de savanes en 
steppes, de fleuves en océans quelque part entre le Moyen Orient, 
les Balkans et l’Asie. Se mêlent des nuages de poussière, des sons 
de pluie, des senteurs de feu, et des saveurs d’épices, dans une 
énergie tantôt chamanique, parfois rock. 

Li’ang Zhao, virtuose du Erhu, violon traditionnel chinois à deux 
cordes, Maxime Vidal, guitariste-percussionniste à la voix infra-
basse et Denis Spriet, accordéoniste-compositeur, tels des 
funambules bourlingueurs à l’éclectique bagage musical, font 
de leur projet Schinear un laboratoire d’expériences  visant à 
favoriser la rencontre avec son public aux confins du monde, là 
où l’homme, l’animal, la terre et l’eau dialoguent dans le mystère 
de l’harmonie. 

Schinéar

Li’ang Zhao, erhu
Maxime Vidal, mandole kabyle, percussions, voix de gorge
Denis Spriet, accordéon

Vendredi 
6 avril 
20 h 30 > Auditorium

17 € / 14 €

Artistes 
en résidence

Artistes 
en résidence





Quarante ans après ses premiers succès, Marie-Paule Belle, 
impertinente et libertine au cœur tendre poursuit sa route, seule 
derrière son piano noir. C’est William Sheller qui l’avait convaincue 
que la sobriété du piano-voix était son identité. « Je ne peux pas 
être plus nue qu’en piano-voix, je ne peux pas être plus dans 
l’émotion et l’intériorité. »
Comme si tu étais là est le titre de ce tout nouveau récital. Des 
nouveaux textes ? Pas complètement. Des textes jusqu’alors 
conservés précieusement dans les tiroirs de sa maison. Des 
mots de Françoise Mallet Joris, jamais chantés, encore jamais 
rendus vivants sur une scène. Marie Paule les met en musique 
pour chanter encore et toujours son amour. Bien sûr ne seront pas 
mises de côté les perles que l’on aime tant et qui ont jalonné son 
parcours : Les petits dieux de la maison, Wolfgang et moi…
Marie Paule Belle, artiste rare, passionnée, rageuse et révoltée… 
rien que pour nous !

Marie-Paule Belle

Samedi 
28 avril
19 h > Auditorium

24 € / 21 €





L’impasse Florimont située au cœur du Marais, tout près de la collégiale de Villefranche-sur-
Saône, doit sa notoriété à l’auteur-compositeur-interprète, Georges Brassens, qui y vécut de 
1944 à 1966. L’impasse Florimont est située à côté du Tabou, club de danse et de jazz installé 
dans la cave du XVIIe siècle de l’ancien Hôpital, rendez-vous favori des zazous, noctambules et 
intellectuels, haut lieu des existentialistes et du jazz.
Très vite, le Tabou devient un centre de folie organisée. Disons-le tout de suite, aucun des clubs 
qui suivront n’auront pu recréer cette atmosphère incroyable avec ses chansons arrangées et 
revisitées version jazz pour le talentueux Big Band de jazz de Villefranche.
C’est ici dans cette atmosphère que Georges Brassens compose la plupart de ses chansons 
arrangées par Pascal Berne et jouées sur scène par le tonitruant 
Big Band et son meneur Christophe Métra, trompettiste de Boris 
Vian  et bien connu au Tabou.  

Si l’on connaît les accointances de la musique de Boris Vian avec 
le jazz, il est moins aisé de faire le lien avec l’auteur des amoureux 
des bancs publics. Et pourtant ! C’est à un concert de jazz que 
nous vous convions, un revisite syncopée des célèbres chansons 
de Georges Brassens, mais pas que, spécialement réécrites pour 
le Big band de Jazz de Villefranche dirigé par Christophe Métra et 
le crooner de service Monsieur Claude Lieggi bien connu en terre 
caladoise.  

Le Big Band de Jazz
de Villefranche

Samedi 5 mai
19 h > Auditorium

dimanche 6 mai
19 h > Auditorium

16 € / 13 €

En partenariat 
avec le conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal

invite Claude Lieggi, Georges, Boris 
et les autres...



La répétition publique aura lieu samedi 28 avril à 17 h, 
salle Cottinet. Réservation indispensable.
Les lettres de motivation pour la Direction sont à 
transmettre au bureau des Concerts de l’Auditorium ou au 
secrétariat du conservatoire impérativement avant le 31 
décembre 2017.
Pensez bien à mentionner votre adresse email et téléphone. 
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.



Vous aimez les expériences extrêmes ? Vous avez toujours voulu connaître les coulisses 
d’un orchestre ? Vous avez une passion pour la comédie musicale ? Alors ce rendez-vous 
devrait vous séduire.

En effet, les 45 musiciens d’Opus 92 et leur chef Fabien Bernoud, épicés de deux chanteurs de 
la classe de Jazz du conservatoire, nous cuisinent des florilèges issus des grandes comédies 
musicales américaines comme Cats ou encore Le Fantôme de l’opéra, toutes deux signées du 
même compositeur Andrew Lloyd Webber mais aussi l’œuvre incontournable que signent Brecht 
et Weill, cabaret dramatique, sensuel et burlesque qu’est L’Opéra de quat’sous ou encore Chicago 
ou Les Misérables.

Au-delà de ce programme alléchant, c’est à une expérience que l’orchestre souhaite vous inviter. 
Vous pourrez en effet assister à une répétition visant à nous expliquer en détail comment un 
orchestre d’harmonie s’empare d’une partition, comment les instruments se répondent et 
cohabitent et comment le chef parvient à atteindre la couleur finale qu’il recherche. Une heure de 
répétition commentée pour vous permettre d’appréhender le travail de l’orchestre.

Pour les plus audacieux, ceux qui ont toujours rêvé de tenir une 
baguette de chef et de sentir à son extrémité la vibration d’un 
orchestre, il est grand temps de vous lancer ! Pas besoin d’être 
musicien, juste le désir de sensations fortes. Pour cela, envoyez-
nous avant le 31 décembre 2017, votre plus belle lettre de 
motivation, qu’elle soit imaginative, drôle ou minimaliste, seuls deux 
d’entre vous seront choisis afin que la préparation se fasse dans les 
meilleures conditions puisqu’au final, après rencontres avec le chef 
et répétitions, c’est devant le public que vous dirigerez quelques 
minutes de ce beau programme.

Opus 92

Samedi 26 mai
19 h > Auditorium

dimanche 27 mai
19 h > Auditorium

16 € / 13 €

En partenariat 
avec le conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal



Une programmation pour les crèches, 
les écoles maternelles et primaires, les 
collèges et lycées de Villefranche et son 
agglomération.  Près d’une trentaine de 
rendez-vous proposés tout au long de 
l’année. Spectacles ou ateliers avec les 
artistes de notre saison.
ABC d’airs Anne Baquet  / Hélène Piris / 
Kosh / Récit à sons, Cie Poêle à gratter
Quatuor Modigliani   / Les nouvelles 
métamorphoses  / Choses et autres, 
Cie Haut les Mains / Schinéar  / En bord 
de ciel, Cie A Tirelarigot / Le Big Band de 
Jazz de Villefranche   / La caravane des 
pépins, Cie Ces Temps Ci 
  

Un atelier musical pour les tout-petits de 3 mois à 
3 ans animé par Bénédicte Bonnet, Jesus Guterrez, 
Jean-Christophe Kibler et Stéphane Mauchand. 
Comptines, jeux de mains, détente, partage...
Séances à 9 h 45 et 10 h 30 les jeudis : 5 
octobre, 30 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 
8 février, 1er et 22 mars, 26 avril et 3 mai 
Deux séances exceptionnelles au Musée Paul Dini 
le mardi 14 novembre 2017
Réservation indispensable – coût 6,5 € / enfant 

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

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

Villefranche.

Un atelier musical destiné aux personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs. 
Coût 12 € / personne – accompagnateur gratuit
Les mardis 28 novembre, 13 mars et 22 mai 

Renseignements auprès 
de Constantine d’Aloisio 

L’école 
buissonnière

Les Bambins 
babillent

Tendez l’oreille
et venez chanter



Le festival dédié aux ptits bouts mais aussi aux 
professionnels de la petite enfance. Spectacles, 
contes et dames tartines…Ouvrez bien petites et 
grandes oreilles, vous en entendrez parler ! 
En collaboration avec la Médiathèque 
Pierre Mendès France
Vendredi 1er et Samedi 2 juin

Nous, directrices, programmatrices de salles 
autour de Lyon vous donnons rendez-vous au fil 
de la saison pour découvrir nos coups de cœur 
féminins. Pas de manifeste ! Juste de joyeuses 
manifestations ! Une tribune libre, chaleureuse 
et enthousiaste pour des projets précieux, portés 
par des artistes engagées, indépendantes, 
fougueuses, mordantes, «pêchues» en somme… 
des autrices, compositrices, comédiennes, 
metteuses en scène,  aux parcours courageux et 
aux univers singuliers. Nous croyons aux vertus 
de la poésie et de la fête, et comme on ne fait pas 
que «gâter le matou»*, on boira aussi des coups !

Demandez le programme !

* Merci à Colette Renard pour l’inspiration.

Pestacles
et Tralala

Chaque samedi des mois de juin et 
septembre à 17h sous le kiosque 
de la place des Arts, rock, musette, 
jazz, chanson, blues, musiques 
du monde, récital classique, jazz 
manouche, tout est possible ! 

Les Concerts 
du kiosque

Cette saison, 5 équipes 
s’installent pour travailler sur 
le plateau de l’auditorium. Des 
répétitions publiques vous seront 
communiquées tout au long de 
l’année.

Créations
et résidences
d’artistes



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 204 €.
L’abonnement à la carte : à partir de 4 concerts 
minimum et après l’achat de la carte nominative 
à 10 €, vous avez accès au tarif réduit à tous les 
concerts choisis à l’inscription ou ajoutés en cours 
de saison.

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 17h30
•  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.

Renseignements
pratiques



Olivier Charrin, 
Président

Cécile Jacquemont, 
Directrice artistique

Quelques tapas, 
une soupe entre 
amis avant ou 
après le spectacle ?

C’est Ida et sa cuisine 
gourmande qui nous régalent. Pour elle, chaque 
soirée est une occasion d’inventer et de chercher 
l’harmonie entre la musique et les mets qu’elle crée. 
Pour en profiter, il est important de réserver au 
04 74 60 31 95

Et pour vous accueillir, les sourires 
de Isabelle de Carlan,

Florence Lacouture, Fabrice Valin

Philippe Durand
Régisseur lumière

Étienne Paillard
Régisseur son 

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

Astrid Valin
Comptabilité, communication, 

accueil, billetterie

Crédits photos : Couverture : Laurent Corvaisier,
bureau : Thierry  Méritan,  Dana Ciocarlie : Bernard 
Martinez, ABC d’airs : Michel N’Guyen, Hélène Piris : 
Q.V.L., Barbara Weldens : Barbara Heide, Kosh : 
Vincent Assié, le jazz à 3 doigts :  Jérôme Taub, 
Quatuor Modigliani : Marie Staggat, Les nouvelles 
métamorphoses : Jean Combier, Choses et autres : 
Laetitia Gessler, Noémi Waysfeld : Isabelle Rozenbaum, 
Big band de Jazz et Opus 92 : Thierry Méritan

l’équipe



Les conférences se déroulent les lundis à 
l’Auditorium à 14h30, 17h30 et 20h30.
• 02 octobre 2017 : Bhoutan- Ladakh
• 27 novembre 2017 : Portugal
• 04 décembre 2017: Yvan Bourgnon
• 18 décembre 2017 : Splendeurs des Lacs Italiens
• 22 janvier 2018 : Viva Agentina
• 26 Février 2018 : Le Danube
• 19 mars 2018 : Guatemala
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 9257 rue Paul Bert • 69400 Villefranche

04 74 68 43 39

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, 
le samedi de 10h à 15h

Produits frais - Cuisine maison
Sur place ou à emporter

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



MUTUALITÉ FRANÇAISE

A VENIR

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant 

www.mangerbouger.fr

M
KF

 2
01

6-
00

3

MUTUALITÉ FRANÇAISE

A VENIR

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant 

www.mangerbouger.fr

M
KF

 2
01

6-
00

3

MUTUALITÉ FRANÇAISE

A VENIR

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant 

www.mangerbouger.fr

M
KF

 2
01

6-
00

3

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant
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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



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

Auga AP 60x55 06 20162_Mise en page 1  13/06/16  14

55 rue de Thizy - Villefranche-sur-Saône
Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 23h

fermeture le samedi midi, le dimanche et le mardi soir
resto-lepicerie@orange.fr   www.resto-lepicerie.fr

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



39 chambres climatisées tout confort



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


