
Concert

Durée : ~ 1h30 
  

Vendredi 16 Octobre
 20h30

Les textes résonnent par leur intensité 
sur des arrangements piano, basse, 
orgue, percussions élégants et vibrants.
Télérama

 Chant, percussions, orgue, direction artistique : Marc Casa - Basse électrique, chœurs : Julien Aellion - 
Piano, orgue, tom bass, chœurs : Stéphane Gasquet

Lou Casa
Lou Casa, Barbara & Brel

«LOU CASA, BARBARA & BREL» est la nouvelle création 
de Lou Casa, mêlant musiques actuelles, improvisées, 
chansons à texte et rencontres pluri-artistiques.

Dans le prolongement du projet «Chansons de Barbara» 
dont la relecture contemporaine fut très saluée par les 
médias (Télérama, Le Monde, L’Obs’, France Musique...) 
et publics de toutes les générations ; après avoir joué et 
prêté sa version de Perlimpinpin dans le film «Barbara» 
de Mathieu Amalric ; une tournée riche et bigarrée 
ponctuée de concerts à La Philharmonie de Paris ou 
l’Opéra de Strasbourg ; Lou Casa présente ce nouveau 
projet dans lequel des chansons de Brel se jouent en 
écho à celles de Barbara. L’ensemble trouvant une 
unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant 
apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux 
artistes…
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  CONCERT
 MARDI 17 NOVEMBRE - 20H30

 Hailey exprime dans « Coquette » son amour 
du côté obscur du jazz, qu’elle teinte d’accents de 

dream pop folk, tout en préservant son art habile 
de conter des histoires ludiques et amusantes.

Son timbre jazzy, aussi doux et suave que le velours, fait 
des merveilles. Elle

  THÉÂTRE
 VENDREDI 13 NOVEMBRE - 20H30

Kelly Rivière joue son rôle, une certaine Kelly 
Ruisseau, à la recherche de ses origines. Avec 

fraicheur. Avec humour. [...] L’occasion pour la 
comédienne d’offrir une galerie de personnages 

touchants et pittoresques. 

Une galerie de personnages touchants et pittoresques. 
L’Humanité

Hailey Tuck  Coquette

An Irish Story  Kelly Rivière

  CONCERT
 MARDI 17 NOVEMBRE - 20H30

Le racisme, l’identité, la légitimité, l’oubli, la 
patrie, le devoir... Dénouer les ressorts des colères, 

ouvrir la porte aux paroles enfouies, oser par le 
prisme d’une représentation de tenter de retisser 

un lien de fraternité, voilà les enjeux d’une pièce de 
théâtre ! Xavier Lemaire - metteur en scène

Là-bas de l’autre côté de l’eau 
De Pierre-Olivier Scotto

Notre sélection 


