Le 13 juin 2014,

APÉRO CUVÉE D’ÉTÉ
Le 24 juin 2014, de 18h30 à 20h00 // Entrée libre

Dans le cadre de son action d’accompagnement d’artistes, le CCO Jean-Pierre
LACHAIZE a mis en place un cycle de résidence à destination des artistes de
l’agglomération aux disciplines et aux esthétiques variées (théâtre, danse,
musique, arts-numériques…).
Les apéros « cuvée de saison » sont l’occasion de découvrir une fois par
trimestre, dans une ambiance conviviale, ces artistes résidents qui présentent
des extraits ou des créations en cours. Pour cette cuvée d’été, artistes et
compagnies sortent au soleil dans la cour du CCO pour célébrer cette fin de
saison et fêter les beaux jours… Un voyage en musique à travers trois
continents, où les sonorités de l’Argentine (Duo Criollando) se mêlent à celles
de l’Afrique (Grizzyking) et des Balkans (À l’Ouest des Balkans).
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DUO CRIOLLANDO
Fondé en 2011 par Joseph Pariaud et Viviane Mogica, le Duo Criollando revisite
le répertoire populaire du Nord de l'Argentine. Alliant des chants de peine
et des danses plus joyeuses, cette formation nous emmène au cœur de la
culture musicale de ce pays. Les deux musiciens accompagnent à la guitare et
au bombo leurs arrangements vocaux. Un violon fait de temps à autres son
apparition apportant de nouvelles couleurs. Le mélange de ces deux voix crée
l'originalité de ce duo offrant au public une sonorité à la fois puissante, sensible
et entraînante.

Plus d’informations : http://www.duocriollando.sitew.com/#Accueil.A

GRIZZYKING
Un projet hip-hop mêlant danse et chant qui puise ses sources en Afrique.
Des phrasés rap, slam, des élans blues, jazz, reggae.
Composé de : Pamar Issogui (Harmonica), Julien Ehiyitiehi (Guitare + chant),
Yannick Wanza (Guitare + chant), Pamela & Fatou Faye (Chœurs) et Christopher
Ndinga (Danseur) et Yannis Issogui (compositeur).

Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/pages/AECAL/216129831815020
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À L'OUEST DES BALKANS
La Bande à Balk est une troupe de 15 musiciens membres de l’association À
l’Ouest des Balkans qui soutient les cultures des pays d’Europe de l’Est et des
Balkans. Le groupe propose un répertoire dédié aux musiques populaires
d'Europe de l'Est et des Balkans, principalement de Roumanie, Bulgarie,
Serbie, Macédoine, Grèce, avec quelques détours vers les musiques klezmer. Elle
comprend des instruments très variés : accordéons, violons, violoncelle, alto,
flûte traversière, clarinettes, guitare, cuatro, bouzouki, mélodica, contrebasse et
tapan… Le groupe donne de nombreux concerts dans la région lyonnaise, ou au
gré des tournées en France et dans les pays de l'Est, pour inviter le public à
danser sur des horas, des kolos ou encore des sirbas...
Fondé à Lyon en 2008, il est originairement issu de l'atelier de Musiques des
pays de l'Est que proposait le Centre des Musiques Traditionnelles RhôneAlpes (CMTRA), atelier animé alors par Elsa Ille. Les années passant, il s’est
autonomisé du fonctionnement en ateliers, et sous la direction artistique d’Elsa
et aussi maintenant d'Alexandre Michel, il mène sa vie d’orchestre amateur en
région Rhône-Alpes... et au-delà.

Plus d’informations : https://sites.google.com/site/alouestdesbalkans/
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