Bonjour à toutes et à tous !
C'est très bientôt que les concerts et spectacles reprendront place à la Fontaine de Challes !

Cela débutera avec "Same Sang", un quintette familial !
Le Dimanche 24 Juillet à 17h
"Same Sang" chante des airs populaires d’Amérique du Nord qui parlent d’au revoir,
du soleil et du voyage…
Avec Hélène Péronnet-Chagnard : Chant, Violon
Eléonore Chagnard : Guitare, Chant
Jeanne Chagnard : Chant
Gérald Chagnard : Banjo, Mandoline, Sax Baryton, Chant
Thomas Folacher : Basse, Guitare

Le Vendredi 29 Juillet à 20h30
La Fontaine accueillera le trio "Oumane".
"Oumane" c'est : des ambiances musicales mêlant le plaisir de naviguer sur une mer
calme ou parfois en pleine tempête. Plonger le public au cœur des chansons avec l'envie de
surprendre, et pourquoi pas de choquer....
Avec Malhory Maret : Guitares, Chant
Cyril Rebillard : Basse, Guitare, Percussions, Choeurs
Christian Pillemy : Guitare battante, Basse, Percussions, Choeurs

Le Samedi 6 Août à 20h30
"Imposteuse" Théâtre solo
Ce spectacle évoque très largement l'histoire des ouvriers et ouvrières de l'Ain ,des canuts
de Lyon, des usines Bonnet aux Cheminots d'Amberieu en passant par l'histoire de Tiret et
du café des Cosaques entre autre...
Avec Valérie Guillon : Comédienne

Le Samedi 13 Août 20h30
2 concerts en une soirée :
1/"Machines à écrire" : duo Rap-Slam et Oud

Un duo vraiment tout neuf (né dans l'été !).
On retrouvera les textes rudes et fins de Rimé sur la vie ouvrière
des Cuivreries de Cerdon... entre autres...
Les musiques de Lionel Rolland, seront jouées au Oud. Elles seront inspirées des
rythmes des machines de la Cuivrerie. Le Oud jouant parfois comme les platines de DJ...
Textes et musiques entrelacés pour un contrepoint "rapistique" !
2/"Aleksandra Shutova" : Violoncelle Solo
Aleksandra interprétera des pièces de Bach au Violoncelle, mais pas que...
...des pièces Contemporaines venant se glisser au milieu du Baroque !
...Le timbre du Violoncelle à la Fontaine à la tombée de la nuit...

Au plaisir de vous y retrouver !
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