JUILLET
Samedi 16 juillet 2022 - 16h00-17h45
GROUPE DE WAKAÏDO ENISHI (Tambour japonais)
PARVIS DE LA CATHEDRALE

Le groupe de tambour Japonais ENISHI est issu de l’association
Amitié Saint Cyr Japon.
C'est un mot japonais très ancien qui signifie : 'Le Lien', 'La
Rencontre', 'Le Destin' ou 'La Fatalité'... Il raconte beaucoup de
choses.

Le Club est né au sein de l'Association ''Amitié Saint-Cyr Japon''
où il a pris le relais du club Wadaïko du lycée KONAN de St-Cyrsur-Loire.

Association Amitié St Cyr Japon | Association Franco-Japonaise
(amitiestcyrjapon.com)

Samedi 16 juillet 2022 - 18h00-23h00
LA GRANDE TOURNEE DE RADIO NOVA
Radio Nova pose ses valises à Bourges pour sa grande tournée d’été : une émission en direct avec des invités,
prestation live d’artistes et de nombreux jeux - DJ set à partir de 20h

Mercredi 20 juillet 2022 - 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

CIE LELA - LES TOURNEES SONORES (Séance d'écoute de fictions)
PARC PAYSAGER DES GIBJONCS (Places limitées)

La compagnie Léla (Ecriture, Spectacles, Installations sonores) propose « Les tournées sonores » en région
Centre-Val de Loire.
Adaptée à différents lieux, cette installation itinérante propose des séances d’écoutes de fictions sonores pour
tous les publics : enfants, familles, adultes.
Installés dans un espace confortable, les auditeurs sont entourés de six haut-parleurs reliés au sol par une
signalétique lumineuse qui éclaire la zone et permet d’être dans une atmosphère douce propice à l’écoute. Une
fois installé, le public est convié à écouter une fiction. Le système de diffusion du son est en multicanal et propose
une écoute immersive et ludique.
Les Tournées sonores sont une porte d’entrée dans la création sonore et dans la littérature.
La Compagnie
Le metteur en scène Lélio Plotton et l’autrice Lola Molina fondent la Compagnie Léla en 2007. Partant du désir
de réunir des auditeurs autour de textes littéraires et d’installer la fiction dans l’espace public, ils créent les
installations sonores L O V E – I N *, La Sonore et Epouse-moi / Arrache-moi.
Au théâtre, ils créent Seasonal Affective Disorder en 2018 au théâtre du Lucernaire, avec Anne-Lise Heimburger
et Laurent Sauvage (Prix Laurent Terzieff de la Critique Théâtre, Musique et Danse 2018). Le spectacle est repris
en janvier 2021 à la Comédie de Valence.
Ils créent Adeno Nuitome en avril 2021 au CDN d’Orléans. Actuellement, ils préparent une installation pérenne
pour le projet de Visite Sonore de l’abbaye de Noirlac – CCR, avec Jean-Quentin Châtelain, Philippe Girard,
Laurent Sauvage et Adama Diop. Ils créent à l’automne 2022 Nous n’avons pas vu la nuit tomber au Théâtre de
Chartres. Ils travaillent à la création d’Album, un spoken word pour Laurent Sauvage en 2023.
La Compagnie Léla est conventionnée par la D.R.A.C. Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire.

https://compagnielela.fr/les_tournees_sonores/

Jeudi 21 juillet 2022 - 21h00

« JARDINS D’ETE »
LABOTANIQUE (Pop végétale)
En collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges
JARDIN DE L'ARCHEVECHE

©Adeline Moreau

D’abord il y a l’amour pour les plantes : les membres du duo LABOTANIQUE sont agronomes. Ensuite il y a de la
passion pour la musique, les synthétiseurs et pour le Rap. Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de Nantes, c’est
leur studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter
les plantes. Utopie ? Non, pop végétale !
Par un procédé technique (utilisation de capteurs permettant la conductivité électrique), les artistes font chanter
les plantes....
Cette sensibilité pour l’écologie et pour le monde vivant, LABOTANIQUE la développe avec Raphaël D’Hervez
(Pongo, Ramo, Ricky Hollywood). En 2019, ils réalisent ensemble l’EP 47e Parallèle qui bénéficie d’une diffusion
nationale. La même année, le duo créé un spectacle pour le Voyage à Nantes en partenariat avec le Jardin des
Plantes. En 2020, ils font partie de la nouvelle promotion du FAIR, et en profitent pour dessiner leur projet
« Expressions végétales ».
Sur ce premier sorti en juin 2021, l’auditeur voyage d’une plante à l’autre. Chaque titre interroge notre société, à
travers le point de vue d’une espèce végétale.
Dans leurs diverses activités, Ronan Moinet et Thomas Cochini se considèrent comme un trait d’union entre le
monde vivant et le public. Lorsqu’ils animent des ateliers de médiation culturelle, ils invitent les participants
(élèves, étudiants, détenus) à se raconter au travers du prisme du végétal. Lorsqu’ils réalisent des balades
sonores, et des podcasts, c’est sous la forme d’expériences immersives faisant la part belle à notre patrimoine
naturel.
LABOTANIQUE en est aujourd’hui persuadé, les plantes sont des observatrices avisées de notre société !
www.labotanique.fr / contact@labotanique.fr
www.facebook.com/labotanique.info / https://www.instagram.com/labotanique_
https://www.youtube.com/labotanique
www.facebook.com/labotanique.info / https://www.instagram.com/labotanique_
https://www.youtube.com/labotanique
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Vendredi 22 juillet 2022 - 21h00
GUILLAUME VINCENT (classique/piano - Rachmaninov)
En partenariat avec le « Nohant Festival Chopin » Hors les murs
PARVIS DE LA CATHEDRALE

Dans le cadre du partenariat avec Le « Nohant Festival Chopin », la Ville de Bourges accueille le pianiste
Guillaume Vincent pour un récital sur le parvis de la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges.
Originaire d’Annecy, Guillaume Vincent commence à étudier le piano à l’âge de 7 ans et donne ses premiers
concerts dès ses 10 ans. Remarqué par François-René Duchable, il intègre le CNSMD de Paris à 13 ans dans la
classe de Jacques Rouvier et Prisca Benoit. Trois ans plus tard, il y obtient son Prix de piano à l’unanimité et son
diplôme de Formation Supérieure. Il poursuit sa formation auprès de Jean-François Heisser et Marie-Josèphe Jude
en piano et avec Yves Henry en harmonie. A 18 ans, il reçoit son diplôme de Master de piano ainsi que son Prix
d’Harmonie. En juin 2011, il obtient également son diplôme de 3e Cycle d’Artiste Interprète. De 2018 à 2020,
Guillaume est élève à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique dans la classe de Louie Lortie. Depuis
octobre 2020, il étudie avec Avedis Kouyoumdjian à la Universität für Musik und darstellende Kunst de Vienne.
Guillaume est lauréat de nombreux prix : Prix Drouet- Bourgois, Premier Prix au concours de Leipzig « Young
Concert Artists », Prix de l’Académie Ravel et Prix des Mélomanes Côte Sud à Saint-Jean-de-Luz, Troisième Grand
Prix au concours Marguerite Long – Jacques Thibaud, Prix de la SACEM, Prix de la Fondation Lacroix, et Prix de
l’Orchestre National de France, Premier Prix du concours Adelia Alieva et Révélation classique de l’ADAMI, Prix
Jeunes Talents, Prix de la Fondation Safran pour la Musique, lauréat de la Fondation d’entreprise de la Banque
Populaire. En 2014 il est nommé « Révélation Soliste Instrumental » aux Victoires de la Musique.
Il se produit en soliste sur des scènes prestigieuses telles que le Suntory Hall à Tokyo, le Barbican Hall à Londres,
le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Pleyel et la Salle Gaveau à Paris… En outre, il multiplie les collaborations
avec des orchestres tels que l’Orchestre de la Radio de Francfort, l’Orchestre Philharmonique de Budapest,
l’Ensemble Orchestral de Kanazawa,..avec d’éminents chefs d’orchestre dont Marc Minkowski, Tugan Sokhiev,
Seikyo Kim, Fayçal Karoui, Olari Elts, Joshua Dos Santos…
En solo et en musique de chambre, Guillaume est régulièrement invité par de nombreux festivals en France
comme le Lille Pianos Festival, le Festival Piano Jacobins à Toulouse, le Festival Chopin à Paris, le Festival Pianos
en Valois à Angoulême, le Festival de Pâques et l’Août musical à Deauville, le Festival International Piano Classique
à Biarritz, le Nohant Festival Chopin, la Folle Journée de Nantes, le Festival de la Roque d’Anthéron…Parmi ses
nombreux partenaires de musique de chambre, on peut nommer Augustin Dumay, Renaud Capuçon, Edgar
Moreau, David Kadouch, Adam Laloum, Sabine Devieilhe, Philippe Jaroussky,...
Outre ses nombreuses collaborations discographiques notamment avec Warner, Guillaume Vincent enregistre
deux projets solos pour le label Naïve : un double disque avec les Préludes de Rachmaninov paru en novembre
2012 et « Black Liszt » en décembre 2019, autour d’œuvres méconnues de Franz Liszt.

Depuis 2019, Guillaume est artiste associé du Volcan, Scène nationale du Havre. Il est également artiste associé
en résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris.
Lauréat du Concours International Marguerite Long, Guillaume Vincent prépare l’enregistrement de l’intégrale
de l’œuvre de Rachmaninov. C’est une partie de cette intégrale qu’il jouera sur le parvis de la Cathédrale, dans le
cadre du Bel été de Bourges.
Au programme :
Œuvres de Rachmaninov dont la Sonate n° 1 op. 28, 5 Préludes op. 32, et la Sonate n° 2 op. 36.
Guillaume Vincent - Pianiste

Samedi 23 juillet 2022 - 21h00
PULCIPERLA (Musique du monde afro-caribéenne)
SQUARE DU CARDINAL LEFEBVRE

Prenez un quartet iconoclaste et énergique de Toulouse « Pulcinella », associez-le à un power trio féminin de
Bogota « La Perla », secouez, vous obtenez « Pulciperla »!
A la suite d’une rencontre explosive en Colombie en 2019, l’incendiaire trio La Perla et l’inclassable Pulcinella
décident de monter un répertoire original: une musique hybride, chaloupée et charnelle où voix, saxophone,
claviers, contrebasse et percussions communient généreusement et donnent la pulse dans une transe puissante.
Un répertoire azimuté et percutant perfusé par des influences bullerengue, reggaeton, funk et champeta, qui
attise le feu et file la bougeotte. La musique tribale des chanteuses percussionnistes de La Perla se marie au
groove explosif du quartet Pulcinella pour électrifier le public et réveiller son instinct animal.
Avec :
La Perla / Diana Sanmiguel : chant, maracas, guacharaca /Giovanna Mogollón : chant, happy drum / Karen Forero
: chant, cornemuse, tambora / Pulcinella / Ferdinand Doumerc : saxophones, flûtes, mélodica / Jean-Marc Serpin
: contrebasse / Bastien Andrieu : claviers / Tim Alcorn : batterie
Pulcinella : www.pulcinellamusic.com / Facebook : www.facebook.com/pulcinellamusic / Instagram :
www.instagram.com/pulcinellamusic / Youtube : www.youtube.com/c/CompagniePulcinella
La Perla : Facebook : www.facebook.com/laperlabogota / Instagram : www.instagram.com/laperlabogota
Youtube : www.youtube.com/channel/UCC8ma4UxPlyloKYOGWM6rqA

Dimanche 24 juillet 2022 – 16h00-23h00
GOOD BERRY - BERRY SUNDAY #5 (Open-air Urban/Hip-Hop)
SQUARE DU CARDINAL LEFEBVRE

Initiée par la jeunesse berruyère dans le but de proposer une offre culturelle gratuite et intergénérationnelle,
GOOD BERRY organise des évènements musicaux à Bourges en plaçant la volonté du 100% local au centre de son
dispositif.
Actuellement constituée d’une cinquantaine de jeunes actifs berruyers issus de différents univers professionnels,
GOOD BERRY a réalisé durant l'été 2021 la première édition des « BERRY SUNDAY », une série d'évènements
culturels en plein air au succès remarqué. Les « BERRY SUNDAY » reviennent durant l’été 2022.
Le dimanche 24 juillet, GOOD BERRY s'installe au Square du Cardinal Lefebvre (au pied de la cathédrale de
Bourges) pour son Berry Sunday #5.
Avec une programmation de DJ berruyers sur un thème Urban-Open Format de 16h à 23h, l'association souhaite
mettre à nouveau en avant son leitmotiv "du Berry pour le Berry".
Dans le but de proposer une offre culturelle locale au plus grand nombre, l'évènement sera gratuit et accueillera
de nombreux stands de partenaires locaux.
Buvette et BBQ sur place.
https://www.facebook.com/AssoGoodBerry
https://www.instagram.com/good_berry_asso/

jeudi 28 juillet 2022 - 18h00

« JARDINS D’ETE »
José le Piez (sculpteur sur bois et arboriste)
conférence "l'arbre, entre science et mythologie"
En collaboration avec le muséum d'histoire naturelle de bourges
JARDIN DE LAZENAY (places limitées)

Conférence « L'ARBRE ENTRE SCIENCE ET MYTHOLOGIE »
José Le Piez, sculpteur sur bois et arboriste, est un expert passionné. Il fait chanter les arbres grâce à ses
sculptures sonores « Arbrassons » au procédé inédit. Il parle des arbres avec passion et érudition grâce à ses
nombreux échanges avec des scientifiques de renom comme Francis Hallé, J.M. Pelt ou Ernst Zuercher.
José Le Piez relie dans ces « Pallarbres » la connaissance scientifique et mythologique de l’arbre. De l'arbre
cosmique à archéoptéris, de la vision du chaman à la dendrochronologie, de l'arbre de vie aux puits de carbone,
il nous fait voyager entre les mondes du sensible et de l’intuition historique. Certain disent même qu’il donne la
parole aux arbres…
A travers le récit de l’apparition puis du développement de ses sculptures sonores « Arbrassons », José Le Piez
nous fait partager son aventure d’explorateur du son. De l’arbre à la matière, de la vibration à la musique,
comment une démarche artistique et philosophique permet la découverte d’un procédé acoustique unique. Ses
collaborations avec des musées nationaux comme le Quai Branly ou la Cité de la musique, ses rencontres
artistiques avec de grands musiciens, ses interventions musicales à l’hôpital confèrent à son parcours
d’autodidacte une vision très large de l’expérience sonore. La conférence sera rythmée par une respiration sonore
grâce aux Arbrassons.
Les Arbrassons de José Le Piez sont des sculptures sonores qui donnent à entendre des voix par la simple caresse
de la main sur le bois. Ce procédé acoustique unique, par sa simplicité et le mystère de ses sons, porte la beauté
d’un geste premier qui réconcilie le primitif et le moderne. Leur originalité en fait même un instrument universel
qui avant tout interpelle l’essence de notre relation à l’arbre.
arbrassons (joselepiez.wixsite.com)
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Vendredi 29 juillet 2022 - 21h00

« JARDINS D’ETE »
MARIA MIRANTE (classique chant/piano) - Récital de musique espagnole
JARDIN DES PRES FICHAUX

©Christine Ledroit-Perrin

« AMOR Y PASIÓN » - Un récital de musique espagnole
Maria Mirante et Paul Beynet vous emmènent à travers une Espagne tour à tour ardente, poétique, nostalgique,
humoristique… À la frontière entre musique populaire et musique savante, « Amor y Pasión » est un programme
composé de grands cycles de mélodies espagnoles, de chansons populaires, d’airs extraits de zarzuelas et de
pièces pour piano solo de Falla, Granados, García Lorca, Obradors, Chapí, Barbieri, Serrano… Rythmes effrénés,
courbes envoûtantes et sentiments exacerbés seront au rendez-vous pour ce voyage en terres ibériques
Programme :
Federico GARCíA-LORCA . Zorongo . Anda Jaleo . Las Morillas de Jaen . Sevillanas del siglo XVIII Fernando
OBRADORS Canciones clásicas españolas . El Vito . Del Cabello más sutil Francisco Asenjo BARBIERI El Barberillo
de Lavapiés . Canción de Paloma Manuel de Falla Canciónes populares españolas . El Paño moruno . Seguidilla
murciana . Asturiana . Jota . Nana . Canción . Polo Manuel de Falla El Amor brujo . Danza ritual del fuego (piano)
Enrique GRANADOS Danzas españolas (piano) . Oriental . Andaluza Ruperto CHAPÍ Las Hijas del Zebedeo .
Carceleras José SERRANO La Alegría del batallón . Canción de la gitana Joachin TURINA . Dedicatoria . Nunca olvida
. Cantares . Los dos miedos . Las locas por amor

Avec :
Maria Mirante - mezzo-soprano
Artiste éclectique, Maria Mirante prend part aussi bien à des productions d’opéras qu'à des créations originales
mêlant chant et théâtre. Remarquée pour la richesse de son timbre et sa virtuosité, elle incarne Carmen de Bizet,
Salomith d’Athalie de Racine et Moreau, Chérubin des Noces de Figaro de Mozart, Rosine du Barbier de Séville
de Rossini, Elle s’investit dans des créations originales comme La Cruche de Courteline adaptée par L'Envolée
Lyrique (Théâtre du Lucernaire, Festival d’Avignon), Dogorians d’Etienne Perruchon (Théâtre du Soleil, Scènes
Nationales d’Annecy et de Valenciennes, France 3), Le Pianiste qui m’aimait, spectacle réunissant théâtre, vidéo
et musique, pour lequel elle tourne avec Elie Semoun, Roselyne Bachelot et Vladimir Cosma (1001 Notes, Théâtre
le Ranelagh). Au cinéma, elle chante aux côtés d'Agnès Jaoui dans le film Aurore de Blandine Lenoir.
Par ailleurs, différents chefs lui confient les parties solistes d'oratorios tels que le Gloria et le Magnificat de Vivaldi,
le Dixit Dominus de Haëndel, les Sept dernières paroles du Christ en croix et la Theresienmesse de Haydn, la Petite
Messe solennelle de Rossini, l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns où « sa voix de mezzo-soprano, semblant tirer par

instant vers la gravité de l’alto, fait passer le puissant souffle de la musique religieuse la plus fervente ».
Passionnée de musique de chambre, elle consacre une grande partie de son activité au récital.
De la mélodie française au répertoire espagnol ou italien, elle suscite l’intérêt de festivals et structures en France
comme à l’étranger : Auditorium du Musée de Grenoble, Un Été à Bourges, Soirées Lyriques de Gigondas, Festival
d’Uzerche, Festival 1001 Notes, Jersey Arts Centre (Royaume-Uni), Fränkischer Sommer Festival et Karlshalle
d’Ansbach (Allemagne) ou encore les Croisières Musicalia (Portugal et Italie).
La presse salue le duo qu’elle forme avec le pianiste Paul Beynet pour son « explosion de sensibilité et de
complicité » et pour son disque Traversées, enregistré au Théâtre Impérial de Compiègne autour de mélodies de
Christophe des Longchamps. En 2022 Maria Mirante sera notamment l’invitée de la croisière à Venise de Voyages
d’Exception.
Paul Beynet - piano
Explorant des univers musicaux variés depuis de nombreuses années, Paul Beynet prend part à des projets
innovants parallèlement à sa carrière de concertiste. La créativité, l’improvisation et la confrontation à divers
styles lui étant moteurs, il cofonde en 2014 le trio Ayònis aux côtés du ténor Enguerrand de Hys et de la
clarinettiste Elodie Roudet, qui explore via des transcriptions un répertoire allant du baroque à la chanson
française. Il enregistre en 2016 Pentagramme avec le jazzman Edouard Ferlet autour de compositions et
improvisations de pièces romantiques russes.
Il rejoint en 2019 Le Rapt Invisible, collectif placé sous la direction artistique de Romain Dayez, mêlant chant
grégorien et musique électronique. Par ailleurs sensible au dialogue intime de la voix et du piano, il forme depuis
2015 un duo avec la mezzo-soprano Maria Mirante. En parallèle des récitals qu’il donne régulièrement en France
et à l’étranger, le duo enregistre l'album Traversées autour de l’œuvre de Christophe Loiseleur des Longchamps.
Aimant le lien magique qui unit le piano soliste à l'orchestre, il est invité à jouer le concerto en mi mineur de
Chopin, le concerto K.414 de Mozart, le concerto n°3 de Beethoven ainsi que le concerto n°2 de Rachmaninov.
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en piano, musique de chambre et
accompagnement vocal, Paul Beynet se produit sur des scènes telles que la Cité de la Musique, l’Opéra de Lille,
l’Auditorium du Musée d’Orsay, le Théâtre du Beauvaisis, la Scène Nationale de Quimper, la Scène Nationale de
la Guadeloupe, la Ferme du Biéreau (Belgique), La Seine Musicale, la Karlshalle (Allemagne), l’Opéra de Reims,
l'Opéra de Rouen, l'Abbaye de la Cambre (Bruxelles), le Théâtre Molière de Sète, le Palazzetto Bru Zane (Italie),
mais aussi le Théâtre Impérial de Compiègne où il est artiste en résidence depuis 2016. Il est l'invité de nombreux
festivals en France comme à l'étranger tels que Les Musicales de Normandie, le Festival 1001 Notes, le Fränkischer
Sommer (Allemagne), le Festival Passe ton bach, le Festival de Rocamadour, le Festival en Voix!, le Festival Cello
Fan, le Festival Vibrations, le Festival Mozart Maximum, le Festival Musiq3 (Belgique), la Hugo Wolf Akademie
von Stuttgart (Allemagne), etc.

www.mariamirante.com
www.paulbeynet.com
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Samedi 30 juillet 2022 - 21h00
THE BUTTSHAKERS (Raw Soul)
SQUARE DU CARDINAL LEFEBVRE

Nouvel Album « Arcadia »
Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, The
Buttshakers nous délivrent une soul chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils
affectionnent tant. Un rythm n’blues avec une touche de garage, et une forte dose de sex-appeal font de leurs
chansons des hits puissants, transformant leurs shows en furieux dancefloors.
La touche “rewind” enclenchée ramène la bande de plusieurs tours en arrière et, avec elle, les Buttshakers. De
celui du studio d’enregistrement, le décor est passé à celui de l’Amérique que Ciara Thompson a quitté pour venir
s’établir en France, à Lyon. Débarrassé du voile idéaliste de son enfance, cette Amérique, son Amérique, lui
apparaît désormais dans sa réalité la plus crue : minée par la violence et le racisme, les rues devenues le domicile
de ceux qui n’en ont pas.
Black Lives Matter, Not In My Name, #metoo et autres signaux d’alertes se sont allumés en rouge incandescent
sans pour autant freiner cette course désespérée et toujours un peu plus rapide dans des rails menant vers
l’obscurité.
Mais, quand tout s’assombrit, il reste toujours cette lueur impossible à éteindre, cette braise capable de rallumer
à elle seule un brasier d’espérance. La soul music.
Arcadia “le pays des délices”, ce monde parfait décrit par le poète Virgile, où tout n’est que beauté et perfection
devient pour The Buttshakers l’endroit à rallier, le but vers lequel aller et pas celui vers lequel se replier
virtuellement pour se couper des réalités.
Sur leur précédent album, Sweet Rewards, The Buttshakers offraient un éclairage doux sur la face romantique de
la soul. Avec Arcadia ils en explorent sa face consciente, celle qui, aux grandes heures des 70’s brillait grâce aux
albums de Gil Scott-Heron, Marvin Gaye ou Curtis Mayfield.
L’artistique influencé par les événements politiques et sociaux. Le fond qui rencontre la forme dans une soul
viscérale, brute et pourtant regorgeant de finesse et de délicatesse.
Si l’arrangement trop travaillé doit tuer l’intention première, alors The Buttshakers ont su, d’un habile
mouvement de bassin, éviter de diluer leurs intentions dans des couches de production, préférant toujours se
trouver au plus près de la source musicale pour en garder le feu et le grain. Celle d’un groupe qui organise des
passerelles entre sa soul, ses racines musicales et ses bourgeons. Le blues, le rhythm and blues, le funk.

Un groupe conduit par la présence féline et rugissante de Ciara Thompson qui lorsqu’elle s’efface, observe guitare
et orgue s’affronter, trombone s’approprier les dernières mesures.
Oubliant les automatismes de compositions qui sont les leurs depuis une décennie, ils ont fait d’Arcadia leur
album le plus abouti en termes de compositions et d’écriture, chaque membre du groupe ayant eu la possibilité
de faire valoir ses idées,
Sombre et pourtant lumineux, Arcadia reste fidèle à l’esprit de la soul : l’espoir dans la mélancolie même quand
la fêlure est installée, l’assurance que du chaos sortira le meilleur. Fidèle aussi aux principes fondateurs du groupe
depuis toujours, le socle sur lequel il s’est construit sur disques comme sur scène : faire lever le public, allumer
en lui cette furieuse envie de danser.
Etre des Buttshakers.
Avec :
Ciara Tompson, chant / Josselin Soutrenon, batterie / Sylvain Lorens, guitare / Jean Joly, basse / Franck Boyron,
trombone / Léo Ouillon, saxophone

The Buttshakers
The Buttshakershttps://www.youtube.com/watch?v=LAnmtEMZaWU

AOÛT
Mercredi 3 août 2022 - 19h00 à 21h00
CARTE BLANCHE A L'ASSOCIATION OMEGA (Rap /Hip-Hop)
PARC PAYSAGER DES GIBJONCS
Carte blanche à l’association OMEGA pour proposer une programmation de jeunes artistes berruyers de style
Rap/Hip-Hop sur scène au Parc paysager des Gibjoncs.
Omega est une association culturelle qui promeut la musique sous toutes ses formes. Elle a pour but de rendre
accessible à tous l’apprentissage et la pratique de la musique par le biais de plusieurs activités : la découverte
d’un studio d’enregistrement, des séances en studio, la pratique d’instruments de musique, des séances
d’écritures, l’organisation d’événements musicaux, des représentations sur scène…
L’association Omega est un lieu d’échange où chacun partage ses connaissances et laisse s’exprimer sa part de
créativité. L’association souhaite mettre en valeur les talents de Bourges et de la région.
L’association a été créée en raison du grand nombre de musiciens locaux qui gravitent autour du Beat-maker TRoyal. T-Royal fait de la musique depuis une dizaine d'années, il surfe sur la tendance des musiques actuelles avec
comme fondation le Hip Hop qui englobe le Drill, la Trap, le Dance Hall rap et le reggaeton…
Reconnu par ses productions et son aisance à fédérer, T. Royal a produit deux albums qui réunissent une trentaine
d'artistes du département et proches. Il varie les styles et s'adapte à toutes les situations comme un challenger.
Il veut graver son talent dans les sillons de la sono graphique amplifiés.
Les artistes en devenir envisagent de hurler fortement des lyrics ambiancés influencés dans un décor musical
éclectique !
Programmation en cours d’élaboration

Jeudi 4 août 2022 - 21h00

« JARDINS D’ETE »
MICHTO DROM (Jazz manouche)
JARDIN D'ASNIERES

Emmanuel Kassimo est guitariste de jazz Manouche et chanteur de chants tziganes. Il apprend la guitare entouré
de son père, son grand-père et de ses oncles, tous guitaristes. Jusqu'à l'âge de vingt ans il ne pratiquera la musique
qu'au sein du groupe familial.
Jack Vignelles est guitariste et accordéoniste depuis l’âge de 10 ans. Il a fondé son propre trio de jazz manouche
en 2006, après de nombreux voyages transportant toujours avec lui la musique. Il est aujourd’hui basé dans le
Cher il nous fait vivre son univers, notamment avec son trio jazz manouche (« Viaggio »)
Viaggio Swing Manouche (viaggiojazzmanouche.wixsite.com)

Vendredi 5 août 2022 - 18h30-21h30
SCENE TREMPLIN JEUNES ARTISTES
En collaboration avec le service jeunesse (Rap /Hip-Hop)
PLACE MENDES FRANCE (VAL D'AURON)
Les Points Rencontre Jeunes de la ville de Bourges au service des talents des jeunes.
Les jeunes trouvent au quotidien au sein des Points Rencontre Jeunes, une écoute, des conseils, ainsi qu’un
accompagnement dans le développement de leurs compétences artistiques. Ils viennent s’initier tout au long de
l’année, gratuitement, à différents instruments de musique, à la composition de musique, ou encore à l’écriture
de textes, de chansons puis s’enregistrent en studio.
Dans le cadre du Bel été de Bourges, une sélection de jeunes artistes confirmés participeront avec l’aide du service
culturel à une scène Tremplin pour un concert Jeunesse. Le service jeunesse de la Ville de Bourges propose ainsi
pour ces jeunes talents la possibilité de s’exprimer dans des évènements locaux dans de bonnes conditions
techniques afin de les mettre en lumière.
Programmation en cours d’élaboration

Samedi 6 aout 2022 - 21h00
DUPLESSY & THE VIOLINS OF THE WORLD (Musique du monde)
SQUARE DU CARDINAL LEFEBVRE

©Thibault de Puyfontaine

Après le succès de son dernier album, Crazy Horse (20 millions de vues sur Facebook, des tournées internationales
...) Mathias Duplessy et ses acolytes reviennent avec « Brothers Of Strings », un album toujours plus audacieux
et créatif, composé de voyages imaginaires ...
Ici, un boléro lancinant aux épices d’Asie (Texas Boléro), là, une valse lente aux effluves Japonaise (A Japanese in
Paris), un jazz manouche chinois (Chinese Dumplings) ou un hommage à Bruce Lee (Kung-Fu)...
Cet opus est complètement euphorisant, un véritable feu d’artifice de couleurs et d’énergie. La Guitare de
Mathias vogue avec grâce et aisance dans tous les registres, enrobe et soutient les trois vielles qui s’entremêlent
et se détache toujours harmonieusement. Le Vielle mongole a souvent des accents de Gibson saturée, rock ou
blues, tandis que le Erhu sensuel de Guo Gan s’aventure avec délice dans des improvisations « Grapeliennes » ou
orientales.
Le Nyckelharpa d’Aliocha, toujours d’une grande élégance tant au niveau des ornements que de la dynamique
nous impressionne dans la reprise « Brothers In Arms » de Dire Straits, un des joyaux de l’album. L’autre reprise
de l’album est une version déjantée du « Bon, la Brute et le Truand » de Morricone. On est plongé dans une
chevauchée entre Western et Mongolie où la voix hallucinante d’Epi (qui couvre quasiment 4 octaves) nous fait
littéralement décoller.
En écoutant l’album « Brothers of Strings » nous sommes comme dans un film différent à chaque morceau et une
envie se fait vite ressentir, celle de les voir sur scène.
Avec :
Mathias Duplessy : guitare, chant (lead vocal)
Guo Gan : vièle chinoise « erhu », chant
Aliocha Regnard : vièle scandinave « nyckelharpa », chant
Mandakhjargal Daansuren « Mandakh » : vièle mongole « morin khuur », chant diphonique
Mathias Duplessy | Les Violons du Monde - Mathias Duplessy

Mercredi 10 août 2022 – 21h00
JOE REDZY ET LES MEDLEY’DIES (Rap mélodieux)
VAL D'AURON – PLACE MENDES FRANCE

Joé Redzy
Rappeur auteur interprète de Bourges depuis 2016, dans un style musical moderne, ses textes sont portés sur
des choses essentielles et importantes de notre société.
Passant de musiques au piano à musique d’ambiance, rendant des hommages aux Pompiers, aux victimes des
attentats de Nice ou du Bataclan, à la France, au mariage mixte, ses musiques sont une belle balade pour les
personnes de tout âge
Les Meydley’Dies
Les Meydley’Dies est une association de danse
fondée par des passionnés en 2000 à Vierzon.
Le groupe se composait de 12 filles. En 2021 l’effectif
est de 85 filles.
L’association pratique la danse moderne
et
pompons. Au fil des années, l’association a su
évoluer, se développer et accueillir chaque année de
nouvelles danseuses.
L’ambiance chaleureuse, familiale rythmée par des
coachs passionnés apportent une convivialité
unique.
Divers manifestations sportives, culturelles,
caritatives ont permis aux Medley’Dies d’acquérir
une solide expérience et d’être très appréciées dans la région centre.
Depuis 4 ans, l’association est partenaires du club « Tango Bourges Basket » pour animer les matchs de
championnat de France et de coup d’Europe.
L’association est également partenaire pour les matchs de football en ligue 2.
Les Medley’Dies participent au tournage de différents clips, avec Joé Redzy et Blankass.

Joé Redzy officiel - YouTube
Medley'dies | Facebook

Jeudi 11 août 2022 - 21h00

« JARDINS D’ETE »
LEONARD (Pop française)
STADE JEAN DE VILLAGES

© Benesté

Léonard est un duo qui écrit et compose à 4 mains des chansons pop aux mélodies séduisantes et aux textes
sensibles et affûtés.
Le duo collabore avec Florent Marchet, Johan Ledoux (Blankass) et Géraldine Capart (Dominique A) pour la
production de ses albums.
En 2015, le titre « Au revoir », remixé par DJ Ness et The Supermen Lovers, connaît un succès sur la scène electro.
Sur scène, elle au chant et lui aux guitares, mâtinent leurs chansons de beats electro sobres, livrant une pop
française élégante et joyeuse.
Avec :
Lydie Baron et Jean-Baptiste Prioul

www.lamusiquedeleonard.com

Vendredi 12 août 2022 - 21h00
QUATUOR ANCHES HANTEES - « Opéra sans Diva » (Classique/clarinettes)
PARVIS DE LA CATHEDRALE

Les absents ont toujours tort, l’adage est connu. Que
reste-t-il de l’opéra sans ses chanteurs et chanteuses qui
le portent à bout de voix ? Tout !
Car c’est aussi le rôle de l’orchestre de porter la musique
du compositeur. Qu’il encense leur prestation par des
applaudissements ou la sanctionne par des huées, le
public d’hier comme d’aujourd’hui réserve souvent son
attention aux têtes d’affiche, faisant peu de cas du livret
ou même de la musique. Nous nous proposons de réparer
ici cette injustice et de réhabiliter toutes ces belles
mélodies inouïes...
20 ans ! Une expérience et une fougue intarissable, piliers
d’un groupe audacieux, novateur, créant sans cesse
l’émerveillement et l’engouement de son public ; public
qui reçoit à bras ouverts les interprétations de quatre
musiciens animés par le plaisir de jouer, de donner, de
partager et d’inventer.
Quatuor d’exception, le Quatuor Anches Hantées sillonne
depuis 20 ans les salles de concert françaises et mondiales.
Servi par un répertoire de transcriptions et de créations
hors du commun, il se veut être un modèle d’élégance et
se démarque par les qualités indéniables de chacun de ses membres ainsi qu’une cohésion artistique des plus
abouties dans le monde de la musique de chambre.

Avec Malinconia en 2020, une nouvelle dimension est donnée à l’ensemble. La conquête du grand répertoire du
quatuor à cordes lui permet d’assouvir sa soif d’excellence et le pousse au plus haut niveau, le voyant être
récompensé de 5 Diapasons et de 4 étoiles Classica.
Mus par ce succès, les musiciens proposeront, au sortir de cette année anniversaire, Fanny M., nouvel opus
emprunté aux cordes et enrichi d’une création de Richard Dubugnon : Lettre à l’Immortelle Bien Aimée. 20 ans
déjà et une énergie toujours aussi débordante ! Le QAH continuera d’être sur tous les fronts ! La création, la
transmission et l’action culturelle seront au cœur de cette saison particulière.
Également tournés vers l’horizon international, les musiciens exporteront la « french touch» qui leur est si
familière en Europe (Danemark) et outre-Atlantique (Etats-Unis, Canada)

Le programme proposé :
• Johann Strauss, La Chauve Souris, Ouverture
• Ruggiero Leoncavallo, Pagliacci, Intermezzo
• Amilcare Ponchielli, Danse des Heures, Ballet extrait de la Gioconda
• Antonin Dvorak, Russalka, Air de la Lune
• Jules Massenet, Entr’acte Sevillana de Don César de Bazan
• Giuseppe Verdi, La Traviata, Prélude de l’Acte III
• Mikhail Glinka, Ruslan et Ludmila, Ouverture
• Giacomo Puccini, Suor Angelica, Intermezzo
• Nikolaï Rimsky Korsakov, Snegourotchka, Danse des Bouffons
• Karoly Goldmark, La Reine de Saba, Magische Töne
• Dmitri CHOSTAKOVITCH Polka et Galop extrait de le Suite de Moscau Cheryomushki opus 105 (1959)

Avec :
Nicolas Châtelain : clarinette et petite clarinette
Sarah Lefèvre : clarinette
François Pascal : cor de basset et clarinette
Elise Marre : clarinette basse
www.qah.fr

Samedi 13 août 2022 - 21h00
PIERS FACCINI (Folk/World)
SQUARE DU CARDINAL LEFEBVRE

©Julien Mignot

Nouvel Album « Shapes of the Fall »
Voilà 17 ans que Piers Faccini trace plus qu’une simple discographie à la surface de l’actualité musicale : il écrit le
parcours sensible d’un homme qui avance en âge et accomplit sa traversée du monde. Chacun de ses albums
porte le témoignage d’un mûrissement : c’est une moisson de chansons que le travail secret et quotidien de
l’expérience a lentement fait monter en graine, et que leur auteur agence patiemment en bouquet.
En créant des échanges profonds entre folksongs, pulsations gnawas et partitions pour quatuor à cordes, « Shapes
of the Fall » répond encore à cette loi naturelle. Elaboré deux ans durant, il représente un tournant sur la haute
route qui, étape après étape, conduit Piers Faccini au plus près, au plus vif de l’essence plurielle de son songwriting
– cet artisanat qui se nourrit autant de l’héritage anglo-américain, des traditions de la Méditerranée, du Maghreb
et de l’Afrique de l’Ouest que de la musique ancienne ou baroque.
C’est aussi un jalon majeur dans ce dialogue fécond entre l’intime et l’universel que Piers Faccini compose depuis
son premier album, « Leave no Trace ». Tout est dit dans ce titre à double entrée, « Shapes of the Fall », qui
surimpose l’image de la chute et celle de l’automne : voici un recueil de chansons qui se penche sur notre monde
en cours d’effondrement, observé par un homme qui vient d’entrer dans sa cinquantième année.
Le tableau, empreint de gravité, peut laisser craindre un contenu excessivement sombre, voire plombé. Ce serait
confondre gravité et pesanteur, et oublier que la première qualité des âmes lucides est “d’émettre ou de réfléchir
la lumière”
Avec :
Piers Faccini : guitare-voix, harmonica
Simone Prattico : batterie
Malik Ziad : guembri, mandole
Juliette Serrad : violoncelle
Séverine Morfin : violon alto
Piers Faccini - Piers Faccini Official website

Mercredi 17 août 2022 - 15h00, 16h00, 17h00, 18h00
CIE LELA - LES TOURNEES SONORES (Séance d'écoute de fictions)
A PROXIMITE DE LA PLAGE DU VAL D'AURON

La compagnie Léla propose « Les tournées sonores » en région Centre-Val de Loire.
Adaptée à différents lieux, cette installation itinérante propose des séances d’écoutes de fictions sonores pour
tous les publics : enfants, familles, adultes.
Installés dans un espace confortable, les auditeurs sont entourés de six haut-parleurs reliés au sol par une
signalétique lumineuse qui éclaire la zone et permet d’être dans une atmosphère douce propice à l’écoute. Une
fois installé, le public est convié à écouter une fiction. Le système de diffusion du son est en multicanal et propose
une écoute immersive et ludique.
Les Tournées sonores sont une porte d’entrée dans la création sonore et dans la littérature.
La Compagnie
Ecriture • Spectacles • Installations sonores
Le metteur en scène Lélio Plotton et l’autrice Lola Molina fondent la Compagnie Léla en 2007. Partant du désir
de réunir des auditeurs autour de textes littéraires et d’installer la fiction dans l’espace public, ils créent les
installations sonores L O V E – I N *, La Sonore et Epouse-moi / Arrache-moi.
Au théâtre, ils créent Seasonal Affective Disorder en 2018 au théâtre du Lucernaire, avec Anne-Lise Heimburger
et Laurent Sauvage (Prix Laurent Terzieff de la Critique Théâtre, Musique et Danse 2018). Le spectacle est repris
en janvier 2021 à la Comédie de Valence.
Ils créent Adeno Nuitome en avril 2021 au CDN d’Orléans. Actuellement, ils préparent une installation pérenne
pour le projet de Visite Sonore de l’abbaye de Noirlac – CCR, avec Jean-Quentin Châtelain, Philippe Girard,
Laurent Sauvage et Adama Diop. Ils créent à l’automne 2022 Nous n’avons pas vu la nuit tomber au Théâtre de
Chartres. Ils travaillent à la création d’Album, un spoken word pour Laurent Sauvage en 2023.
La Compagnie Léla est conventionnée par la D.R.A.C. Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire.
https://compagnielela.fr/les_tournees_sonores/

Jeudi 18 août 2022 - 21h00

« JARDINS D’ETE »
DUO FINES LAMES (Classique/jazz - Accordéon et Vibraphone)
JARDIN EDOUARD ANDRE

Tandem de lames soufflées et lames frappées, ce duo réuni des musiciens talentueux de la même génération
partageant leur passion. Leurs instruments possèdent des similitudes évidentes (claviers, polyphonie, lames
vibrantes) et dont les modes de productions du son sont très différents mais complémentaires.
L’accordéon chromatique, le vibraphone et le marimba ont également le point commun d’être des instruments
relativement récents au regard de l’histoire de la musique. Apparus tous trois au début du XXème siècle, ils
prennent une place particulière dans toutes les sphères musicales : les musiques populaires et traditionnelles, le
jazz et la musique savante moderne et contemporaine.
L’originalité du Duo Sepchat / Détruit se situe à la fois dans l’association des claviers percussifs avec l’accordéon
et dans leur manière de faire dialoguer leurs instruments à travers un répertoire embrassant ces différentes
sphères musicales, avec comme direction une exigence d’écriture et d’équilibre associée à une liberté et une forte
personnalité dans l’improvisation.
En 2020, le Duo a sorti son second album « In bed with Brubeck ».
Avec :
Florent SEPCHAT : Accordéon
Renaud DETRUIT : Vibraphone, Marimba

Duo Fines Lames | Renaud Détruit & Florent Sepchat - Home

Vendredi 19 août 2022 - 18h30-21h30
SCENE TREMPLIN JEUNES ARTISTES (Rap /Hip-Hop)
En collaboration avec le service jeunesse
PARC PAYSAGER DES GIBJONCS
Les Points Rencontre Jeunes de la ville de Bourges au service des talents des jeunes.
Les jeunes trouvent au quotidien au sein des Points Rencontre Jeunes, une écoute, des conseils, ainsi qu’un
accompagnement dans le développement de leurs compétences artistiques. Ils viennent s’initier tout au long de
l’année, gratuitement, à différents instruments de musique, à la composition de musique, ou encore à l’écriture
de textes, de chansons puis s’enregistrent en studio.
Dans le cadre du Bel été de Bourges, une sélection de jeunes artistes confirmés participeront avec l’aide du service
culturel à une scène Tremplin pour un concert Jeunesse. Le service jeunesse de la Ville de Bourges propose ainsi
pour ces jeunes talents la possibilité de s’exprimer dans des évènements locaux dans de bonnes conditions
techniques afin de les mettre en lumière.
Programmation en cours d’élaboration

Samedi 20 août 2022 - 21h00
EIGHTY (Disco funk)
SQUARE DU CARDINAL LEFBVRE

Un son disco moderne empreint d’électro et de hip hop !
Le sextet rennais EIGHTY prend le volant de la DeLorean de Retour vers le futur pour un voyage spatio-temporel
au début des années 1980. A l’aise dans leurs baskets fluos, ils marchent dans les pas de danse de Chic et Kool &
The Gang, mais aussi d’artistes actuels comme Jungle, et brassent disco, funk, flow hip hop et sons synthétiques

vintage. Avec une énergie incandescente et communicative, Eighty n’a pas fini de participer au réchauffement
des dancefloors de la planète. « Le sextet nous invite sur le dancefloor et provoque la fièvre du samedi soir
(littéralement !) avec ses titres synthétiques, au groove irrésistible. Pour les fans de Chic et Kool & The Gang, mais
aussi d’artistes actuels comme … Bref, un cocktail de bonnes vibes au programme ! » (Rollingstone)
Un retour aussi aux sixties avec la pop psychédélique des Californiens de Hello Forever et du groove façon années
1980.

Dimanche 28 août 2022 – 16h00 à 23h00
GOOD BERRY - BERRY SUNDAY #6 (Open-air Tech House)
THEATRE DE VERDURE DES PRES FICHAUX

Initiée par la jeunesse berruyère dans le but de proposer une offre culturelle gratuite et intergénérationnelle,
GOOD BERRY organise des évènements musicaux à Bourges en plaçant la volonté du 100% local au centre de son
dispositif.
Actuellement constituée d’une cinquantaine de jeunes actifs berruyers issus de différents univers professionnels,
GOOD BERRY a réalisé durant l'été 2021 la première édition des « BERRY SUNDAY », une série d'évènements
culturels en plein air au succès remarqué. Les « BERRY SUNDAY » reviennent durant l’été 2022.
Le dimanche 28 août, GOOD BERRY s'installe au Théâtre de Verdure du Jardin des Prés Fichaux pour son Berry
Sunday #6.
Avec une programmation de DJ berruyers sur un thème Tech House Format de 16h à 23h, l'association souhaite
mettre à nouveau en avant son leitmotiv "du Berry pour le Berry".
Dans le but de proposer une offre culturelle locale au plus grand nombre, l'évènement sera gratuit et accueillera
de nombreux stands de partenaires locaux.
Buvette et BBQ sur place.

https://www.facebook.com/AssoGoodBerry
ttps://www.instagram.com/good_berry_asso/

