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Sans être un mélomane pointu, j’apprécie toujours avec un même plaisir les 
belles rencontres musicales offertes par les Concerts de l’auditorium, au 
kiosque de la place des Arts ou à l’auditorium. 

Elles ont cette qualité indéniable de s’adresser à un large public qui dispose, 
chaque saison, d’un choix unique de concerts. Que ce soient pour les bambins, 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les élèves … et tous les 
amateurs de musique que nous sommes à des degrés divers. La variété des 
styles musicaux inclus dans la programmation annuelle s’accorde forcément 
avec certains de nos goûts : musiques classique ou du monde, jazz, chanson... 
Alors, ne nous privons pas.

Uniques encore sont les projets développés par cette structure culturelle 
toujours innovante. Je ne citerai pour exemples que la poursuite de l’opération 
« Elle est Babel, ma tour ! » montée avec les habitants de Béligny et une nouvelle 
incursion sonore au Marché couvert prévue en juin 2022. Et je n’oublierai pas, 
enfin, de souligner la convivialité, elle-aussi unique, de l’accueil. 

Autant d’éléments qui donnent envie de prêter une oreille attentive aux 
invitations des Concerts de l’auditorium. Cette saison 2021/2022 sera unique, 
je l’affirme à qui veut l’entendre. 

Thomas Ravier
Maire de Villefranche-sur-Saône, 
Vice-Président du Conseil départemental du Rhône

Tout moment est premier parce qu’il est unique.
Laissez-nous alors vous offrir quelques instants uniques  
et vivez-les comme s’ils étaient les premiers…

ÉDITO



Didier n’est pas un pianiste comme les autres, il ne peut jouer son instrument 
sans se raconter. Sa vie, c’est celle d’un personnage hésitant, étriqué, au 
tailleur trop étroit et à la grimace aisée qui multiplie les tics et les tocs. Mais 
son piano, c’est toute sa vie, alors, avec une détermination débordante, Didier 
nous livre sa collection de bons souvenirs, ses défis, ses doutes et ses regrets, 
dont celui de n’avoir jamais pu ressembler à son idole : Richard Clayderman.

Seul en scène, Jean-Pierre Caporossi, compositeur et pianiste, incarne Didier 
et croque quelques morceaux de sa vie. Clown à l’habit serré, un pied dans 
la nostalgie, l’autre scellé à la pédale de son piano, Didier, aussi surprenant 
qu’attachant nous fait rire, nous attendrit. Une bulle unique et délicieusement 
touchante.

Jean-Pierre Caporossi : écriture, composition et jeu 
Jean-Luc Bosc : mise en scène

MA VIE SANS 
CLAYDERMAN

VENDREDI

AUDITORIUM

SEPTEMBRE
19 h

entrée libre
sur réservation

17

o u v e r t u r e  d e  s a i s o n





Citoyen du monde, loup solitaire, Dick Annegarn est l’auteur d’une des plus 
belles chansons du répertoire de la chanson : la sublime Bruxelles ma belle. 
Une voix grave et cabossée, un accent batave et des mots espiègles qui 
roulent dans la bouche, son art c’est la chanson. 

Ce poète-trublion mène depuis le début des années 70 une carrière 
francophone sans compromis. Aux flonflons du show-biz, il a longtemps 
préféré l’exil volontaire et la liberté artistique.  Le plaisir du mot est chez lui 
un plaisir du son et un plaisir collectif. Collecteur de chansons populaires et 
locales, tout son art s’inscrit dans une transmission qu’il nomme « oraliture ».  
Le résultat ? Des chansons à l’humeur légère, festive, gourmande qui, l’air de 
rien, en racontent. Un lieu particulier, un portrait de femme, un manifeste de 
paix et de vie, ou encore un bébé éléphant, ses chansons sentent le soleil et le 
partage. Un concert festif et prodigue avec toute la sensibilité du plus français 
des chanteurs hollandais.

MERCREDI

AUDITORIUM

NOVEMBRE
20 h 30

24/21 €

10

DICK ANNEGARN
C h a n s o n



L’art lyrique est à découvrir dès le plus jeune âge ! Alors prenez une cantatrice 
un brin fêlée et sur les pas du grand Mozart, un pianiste bidouilleur de sons, une 
chambre en bazar, une petite flûte enchantée et une Marche turque endiablée, 
agitez bien, faites passer le tout dans un entonnoir, et vous obtiendrez… Un 
opéra de placard ! 

Dans un tourbillon électro-lyrique plein de folie, Dédé joue, s’amuse avec des 
entonnoirs et les tiroirs de son placard. Drrrrring ! Comment ranger sans être 
dérangé ?

DIMANCHE

AUDITORIUM

NOVEMBRE
16 h

13/10 €

28

DÉSORDRE 
ET DÉRANGEMENT

O p é r a  é l e c t r o - c l o w n e s q u e 
d è s

2  a n s

Représentations pour 
le public scolaire

Sandrine Le Brun Bonhomme, chanteuse lyrique, comédienne
Jean-Pierre Caporossi, claviériste-bidouilleurs de sons et 
composition musicale
Jean-Luc Bosc, mise en scène
Cie Une autre Carmen
Durée : 35 min.





Toupet, tel un gardien de phare au milieu de l’océan, vit depuis des siècles 
sur un pylône perdu on ne sait plus très bien où et veille jour et nuit sur sa 
chère mécanique. Mais voilà qu’un jour, elle refuse de fonctionner. Toupet 
décide alors de lancer un SOS… L’irruption soudaine dans son monde d’un 
drôle de réparateur, colporteur adepte du minuscule, légèrement magicien et 
totalement foutraque, va pousser Toupet à commettre un acte irréparable

Porté par deux magnifiques personnages singuliers, musiciens, un peu clowns 
et un peu masqués, ce spectacle est juste beau et poétique, et nous touche car 
il nous parle de nos vies fortes et fragiles. 

À savourer de 6 à 106 ans.

DIMANCHE

AUDITORIUM

DÉCEMBRE
17 h

17/13 €

12

TOUPET ET LE 
COLPORTEUR

S p e c t a c l e  f a m i l i a l

Représentations pour 
le public scolaire



Figure familière de la scène musicale française, les chansons de Clarika 
ponctuent notre vie depuis 8 albums déjà. Entre les ineffables vertiges de 
l’amour et les grandes bascules de l’existence, Clarika, avec « À la Lisière » 
renoue avec son complice de toujours, Florent Marchet et nous offre un nouvel 
album lumineux et d’une vibrante limpidité. À travers son écriture unique, 
féminine et poétique, Clarika dépeint la vie avec une autodérision et un 
humour empreints de tendresse. Sur scène, accompagnée de ses musiciens, 
Clarika rayonne et prend toute sa dimension : fragile, touchante, généreuse, et 
terriblement rock.

L’une des plus belle plumes de la chanson française - Télérama

Nouveau coup de maître […] Clarika réconcilie efficacité, inventivité, intelligence  
et sensibilité - Libération

VENDREDI

AUDITORIUM

JANVIER
20 h 30

25/22 €

7

CLARIKA
C h a n s o n

Clarika, lead chant 
Jérémie Pontier, batterie & choeurs 
Mika Apamian,clavier, basse et violoncelle 
Yann Lambotte, guitare, clarinette et bouzouki 
Vincent Mongourdin, conception lumières
Benoît Destriau, son



Fils et petit-fils d’accordéonistes, Lionel Suarez a douze ans quand, 
l’accordéon en bandoulière, il joue dans son premier bal.  Dès lors, il porte cet 
instrument, comme il dit, cœur contre cœur, ouvrant largement son soufflet et 
jouant de cette amplitude comme d’une respiration. D’aventures construites 
et partagées avec les plus grands comme Claude Nougaro, Didier Lockwood, 
Bernard Lavilliers, Sanseverino ou encore Jean Rochefort, Lionel Suarez 
doté d’une liberté artistique rare, multiplie les collaborations prestigieuses 
et se joue de tous les styles. Discret, humble, libre, Lionel Suarez, inspiré, 
transcendé, nous donne de quoi vibrer et être bouleversé

SAMEDI

AUDITORIUM

JANVIER
19 h

21/18 €

22

LIONEL SUAREZ
S o l o  a c c o r d é o n

Représentation pour 
le public scolaire



Les quatuors à cordes de Beethoven c’est un monde en soi, le travail d’une 
vie pour nombre de quartettistes. Entre eux ils parlent des opus 18, des 
Razumovski ou encore des «grands derniers». Certains ont leur quatuor de 
prédilection mais nombreux sont ceux qui considèrent leur intégralité comme 
un chef d’œuvre en tant que tel, une saga dont chaque quatuor est un épisode 
incontournable. Sarah Nemtanu, Pierre Foucheneret, Lise Berthaud et François 
Salque font partie de ceux-là.

Les jouer et les enregistrer tous, c’est le projet entrepris en 2016 par le quatuor 
Strada, qui, pour nous interprète deux des plus remarquables quatuors du 
compositeur, l’expérience parfaite pour découvrir ces œuvres révolutionnaires 
et parmi les plus belles de Beethoven. 

VENDREDI

AUDITORIUM

FÉVRIER
20 h 30

25/22 €

11

QUATUOR STRADA
Sarah Nemtanu / Pierre Foucheneret / Lise Berthaud / François Salque

M u s i q u e  d e  c h a m b r e

Représentation pour 
le public scolaire

Programme :
Quatuor n° 7 opus 59 n°1, L. V. Beethoven
Quatuor n°14 opus 131, L. V. Beethoven 



Nicolas Raccah, seul en scène, nous livre le texte dont il est l’auteur. Baladin 
heureux de chanter le plaisir érotique, prêtant sa voix à Ronsard ou Belleau, il 
réalise au cours du spectacle que ces hommes, à la plume aiguisée, écrivent 
et chantent leur plaisir partagé avec des femmes dont la parole est enterrée. 
Un voyage littéraire et intime au cœur de la domination masculine et surtout 
une sensible histoire de la Femme à travers l’histoire, la littérature, les sciences, 
menée en rimes avec rythme et verbe chatoyant non démuni d’humour. 
Un spectacle qui redonne de la voix, à partager et à faire entendre haut et fort. 
Le ton est juste, éloquent et le jeu de Nicolas Raccah envoûtant.

Une prise de conscience époustouflante de la manière dont les hommes ont 
muselé la parole érotique des femmes  - Marie de Hennezel

La soirée se poursuivra autour d’un verre 
à la chapelle de l’Hostel Dieu

VENDREDI

AUDITORIUM

MARS
20 h 30

18/15 €

11

LES SILENCIEUSES 
NICOLAS RACCAH
Ces belles silencieuses qui enfin, parlent …

Nicolas Raccah, écriture et jeu 
Frédérique Aït-Touati, mise en scène 

Représentation pour les lycéens

Un partenariat avec la Ville dans le cadre de la Journée 
Internationale des droits des Femmes





Voyagez en toute confiance et attachez vos ceintures pour un dépaysement 
garanti. Une création Babel élaborée par Cécile Jacquemont et Sandrine 
de Rosa réunissant le Chœur de femmes de Béligny, des enfants de l’école 
Ferdinand Buisson et un quatuor de musiciens constitué de Sandrine de Rosa, 
Marie Fraschina, Jean-Pierre Caporossi et Evan Meniri. 
On y parle d’un monde en mouvement et de ses êtres parfois en bordure… 
Une soirée pour célébrer la vie avec des mots, des chansons, des images et 
beaucoup de truculence.

AUDITORIUM

15/12 €

DIMANCHE

MAI
17h

8
SAMEDI

MAI
19 h

7

EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT
LA FABRIK DE ELLE EST BABEL MA TOUR ? 

C R É A T I O N

Représentation pour 
le public scolaire



Il est grand temps de vivre à nouveau l’expérience Unique d’un concert au sein 
du marché couvert, fleuron du patrimoine industriel de Villefranche construit 
en 1935. 
Pour cela, six chanteurs, tous d’origines différentes : malgache, italienne, 
française, camerounaise, togolaise et algérienne, nous invitent à un voyage 
aux multiples facettes à travers le monde.  De la rencontre des histoires 
et des langues de chacun émerge une puissante richesse vocale. Chants 
traditionnels, airs lyriques, Beat boxing et autres improvisations vocales a 
capella pour suspendre le temps, toucher notre cœur, nos oreilles grâce à cet 
instant insolite et précieux.

MERCREDI

MARCHÉ COUVERT

JUIN
21 h

18/15 €

1

COLOR VOICES
Concert exceptionnel au Marché couvert 

À  l a  d é c o u v e r t e  d ’ u n e 
e x p é r i e n c e  s o n o r e

Représentation pour 
le public scolaire

Landy Andriamboavonjy, soprane, chant lyrique et traditionnel malgache 
Majdouline Zerari, mezzo soprane, chant lyrique et traditionnel égyptien 
Sophie Poulain, alto, chant lyrique et brésilien 
Manu Mandji, ténor, chant d’inspiration africaine 
Nicolas Charoud, basse lyrique et slapping basse
Fayabraz, Beat box 
Etienne Paillard, son
Philippe Durant, lumières



L’atelier musical Les Bambins babillent poursuit son bonhomme de chemin à l’auditorium et décide 
aussi de partir en balade à la rencontre des bambins de l’Agglo. Alors à vos agendas toutes et tous, un 
rendez-vous est forcément pour vous ! 
Qu’il soit à l’auditorium, à l’appart’ de Béligny, au musée Paul Dini, à la Médiathèque de Villefranche, 
dans les crèches de nos campagnes ou en salle des fêtes le samedi matin, nous serons là pour vous 
accueillir avec toujours le même plaisir du moment partagé. 
L’atelier musical Les Bambins babillent est un rendez-vous pour les tout-petits de  
3 mois à 3 ans animé par Bénédicte Bonnet, Jesus Gutierrez, Jean-Christophe Kibler et Stéphane 
Mauchand.
Après tout pourquoi attendre d’être plus grand pour se faire plaisir en écoutant, et en babillant ?  Une 
demi-heure de comptines, de jeux de mains, de musique…Détente, rencontres, partage assurés ! On 
y vient avec sa maman, sa nounou, ses grands-parents, sa tata, son doudou ou sa structure d’accueil !

LES BAMBINS BABILLENT 
SAUTILLENT ET S’ÉPARPILLENT
DANS TOUTE L’AGGLO ! 

À L’AUDI AU MUSÉE 
      PAUL DINI 

À LA 
MÉDIATHÈQUE 

DANS L’AGGLO 

À BÉLIGNY 

Séances à 9h45 et 10h30 les jeudis : 
7 octobre, 9 décembre 2021 et 
27 janvier, 10 février, 10 mars, 
14 avril 2022
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

Deux séances exceptionnelles le mardi 
9 novembre à 9h45 et 10h30
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

Le jeudi 17 mars à 10h 
Entrée libre sur réservation

Le jeudi 5 mai à 9h45 et 10h30 
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

Au 619 rue Condorcet, côté carré
Séances les mardis 7 décembre 2021, 
1er février et 5 avril 2022 à 10h
Entrée libre

Jeudi 7 octobre à 10h, Dans ma bulle
Villefranche, Les Diablotins

Mardi 9 novembre à 10h, Dans ma bulle
Villefranche, Le Verger

Mardi 30 novembre à 10h, Les Grumeaux
St Julien, salle des fêtes en partenariat avec le Relais 
Assistants Maternels Itinérant

Jeudi 6 janvier à 10h, Dans ma bulle
Gleizé, Le Manège enchanté

Vendredi 1er avril, Rendez-vous intergénérationnel
au sein de l’Ehpad Joseph Forrest de Villefranche
en collaboration avec la crèche Les copains d’abord

Jeudi 7 avril à 10h, Dans ma bulle
Villefranche, Maison Cachou

Vendredi 8 avril à 10h, Dans ma bulle
Jassans Riottier, la Souris verte

Lundi 11 avril à 10h, Les Bambins Babillent
Le Perréon en partenariat avec le Relais d’Assistants 
Maternels Itinérants

Samedi 7 mai à 10h, Dans ma bulle
St Etienne les Oullières en partenariat avec le Relais 
d’Assistants Maternels Itinérants

Jeudi 12 mai à 10h, Dans ma bulle
Villefranche, Les petits gones

Mardi 14 juin 2022 à 10h, Les Bambins Babillent
St Julien en partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels 
Itinérant

Et le bonheur de retrouver la Caravane de Pépin de la 
Cie Ces temps qui s’installera samedi 14 mai à 11h à    
Lacenas et dimanche 15 mai à 11h au Perréon 

Pour toutes ces dates, les réservations 
sont indispensables au 04 74 60 31 95
ou billetterie@concertsauditorium.fr



Les Concerts de l’Auditorium proposent aux écoles 
maternelles et primaires, aux collèges et lycées 
mais aussi aux crèches de Villefranche, de l’Agglo et 
des environs, des spectacles musicaux dans le but 
de sensibiliser l’enfant dès son plus jeune âge. Cette 
année, plus d’une quinzaine de rencontres avec des 
artistes qui ont l’envie de partager la passion de la 
musique et dont l’échange avec le jeune public fait 
partie de leurs compétences. 

Au programme cette année :

Désordre et dérangement, lundi 29 novembre  
et mardi 30 novembre, maternelles 

Antoine Boyer et Yeore Kim,  
jeudi 2 décembre, élémentaires et collèges 

Toupet et le colporteur  
lundi 13 et mardi 14  décembre, élémentaires

Et si cette nuit, lundi 3 et mardi 4 janvier, 
maternelles 
Lionel Suarez, vendredi 21 janvier,  
élémentaires et collèges 

Quatuor Strada, vendredi 11 février,  
élémentaires et collèges 

Les silencieuses, vendredi 11 mars, lycées 

Le Big Band de Jazz de Villefranche invite Pierre 
Drevet, vendredi 1er avril, élémentaires 

Facettes, Color Voices, jeudi 2 juin au Marché 
Couvert, élémentaires et collèges

BUISSONNIÈRE
L’ÉCOLE

Un atelier musical destiné aux personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs 
proposé prioritairement aux structures 
spécialisées.
Coût 12 € / personne de Villefranche
accompagnateur gratuit

Les vendredis 18 mars et 13 mai 2022 
à 14h30 à l’auditorium

TENDEZ 
L’OREILLE

DU KIOSQUE
LES CONCERTS 

Chaque samedi des mois de juin et septembre 
à 17h 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 ! 

CRÉATIONS ET RÉSIDENCES

Sur le plateau de l’auditorium des équipes 
d’artistes s’installent tout au long de l’année afin de 
peaufiner ou de créer de toute pièce un spectacle. 
Des répétitions publiques vous seront alors 
communiquées 

D’ARTISTES
C’est la rencontre entre un public 
et la passion d’un grand voyageur. 
Les conférences se déroulent à l’Auditorium 

11 octobre, Kamtchatka                    
22 novembre, Danemark-Normandie                      
6 décembre, Corée du Sud
10 janvier, Croisière de St Petersbourg à Moscou                           
31 janvier, Groënland                                    
21 mars, Sources du Nil
4 avril, Bali
Renseignements supplémentaires : 
Laetitia Blanc 04 74 60 31 95

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter 
Constantine d’Aloisio au 04 74 60 31 95 



Vous pouvez réserver vos places dès maintenant pour 
tous les concerts de la saison :

à l’unité
Bénéficient du tarif réduit : les adhérents, les enfants 
scolarisés, les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les personnes handicapées - sur présentation d’un 
justificatif. 

la carte d’adhésion
En vous procurant cette carte à 10 €, vous soutenez 
l’association, vous en devenez adhérent et vous 
bénéficiez dès le premier achat du tarif réduit.
Elle est offerte aux étudiants, demandeurs d’emploi et 
personnes handicapés, sur présentation d’un justificatif. 

l’intégrale
Il permet l’accès à tous les concerts de la saison au prix 
unique de 170 €

L’équipe vous accueille
• le mercredi de 13h30 à 18h
• le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
• le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
•  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 : 
billetterie@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.

Pour toute autre information : 
contact@concertsauditorium.fr.
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RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES
Cécile Jacquemont

Directrice artistique

Constantine D’Aloisio 
Chargée des publics, 

Programmation jeune public

Laetitia Blanc
Comptabilité, communication, 

accueil, billetterie

Étienne Paillard
Régisseur son 

Philippe Durand
Régisseur lumière

L’ÉQUIPE

Isabelle de Carlan
et Olivier Charrin

Président(e)s

Alain Desvernois
ET Marc Bermond 

Photographes

Sans oublier notre équipe de bénévoles généreuse et toujours avec le sourire :

CHRISTINE, Annie, Evelyne(s), Didier, Denise et Daniel, Jacqueline, Yvette, Marc, Nathalie, Damien, Florence, Isabelle,  
Marie-Claude, Anne-Marie, Carmen, Saadia, Yamina, Monique, Jean-Louis, Bernard, Annie(s), Fabiola, Martine(s), Philippe, 

Sarah, Pauline, Sophie, Nadine, Annick, Patrick, Antonin, Mick...

Un merci tout particulier à Sibylle pour nous avoir confié Chantilly, sa poule blanche qui, 
à l’occasion d’une séance photos avec Dominik, a fait preuve de grands talents.

Ida Nait Idir 
Cheffe cordon 
trois étoiles

ET  AUSS I…
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’équipe des Concerts 
de l’Auditorium met en œuvre les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité de son public et s’adapte à 
l’évolution des conditions d’accueil imposées par les 
décisions gouvernementales. 
Si nécessaire, nous vous informerons de toute 
modification de nos programmations par email.



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 Saône
la Région Auvergne Rhône-Alpes
Le Département du Rhône
et l’Agence nationale de la cohésion des territoires
et tous ses partenaires.

Billetterie : billetterie@concertsauditorium.fr
Pour toute autre information : contact@concertsauditorium.fr 

concertsauditorium.fr

04 74 60 31 95


