
Mercredi 19 octobre 2022  
-  19h00  

Loupot avec Nougaro 
 

Pour unir la chanson française, la poésie et le rythme,  
Marianne et Jean-Marc LOUPOT proposent un hommage  
à Claude NOUGARO et nous font partager leur passion  

pour ce grand auteur-compositeur-interprète, disparu en 2004.  
«  Le Rouge et le Noir » Nougaro et Michel Legrand 

« Le Cinéma » Nougaro et Michel Legrand 
« Il Faut Tourner La Page » Philipe SAISSE. 

 
 
 
 
 
 
 
Arrangements de Jean-Marc LOUPOT 

chef de chœur du groupe vocal JAZZ BAND 008.2. 

Fil’Art Fusion 
  

Duo de guitares qui fusionne le son de la guitare électrique 
d’Arthur Lecerf  avec le son de la guitare acoustique-

classique-jazz de Philippe Vaillant. 
C’est l'alliance de la technique classique et de la technique  
du rock dans deux œuvres contemporaines d'Andrew York, 

aux consonances celtiques mêlées de jazz et d'impros,  
dans une grande diversité d'ambiances sonores. 

 

Biennale «Les Ailleurs» 



Atelier d’écriture de la MCL  
animé par Joëlle Barilly 

Création et interprétation de haïkus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l'atelier d'écriture de la MCL, l’écriture, le plaisir,  
et la convivialité sont au rendez-vous.  

Les participants de l’Atelier ont relevé le défi  
de l’écriture de haïkus. 

Ensemble vocal Quattro Voci 
 

Quattro Voci est un ensemble vocal créé en 2020. 
Nathalie Velin, soprano, Sandrine Lauretti, soprano, 

Eric Fayard, ténor, et Sylvain Noir, basse, 
sont issus du conservatoire de musique de Charleville 

et possèdent une solide expérience en chant choral 
et soliste. L’ensemble est accompagné au piano 

par Valérie Delamarre 
 
 
 
 
 
 
 

« Ave Maria » de Camille Saint-Saens  (1835-1921)  
« La Création » (Die Schöpfung) de Joseph Haydn 
 « Ave Maria » de Gaetano Donizetti (1797-1848) ,  

duo pour basse et ténor.  

Groupe Présences 
 

Danse - Solo 
« Le rêve de Paulette »  

Extrait de la pièce chorégraphique  
« Au fur et à mesure » 

Conception, Chorégraphie, mise en scène : Danièle Wuatelet 
Interprète : Mélanie Dos Santos 

Musiques : Christian Löffier et Henry Jackman 
 

Pénélope Pierson  
 

Ecriture et interprétation  
« Parce que je le veux bien » 

 
 
 
 
 
 
 

Pénélope Pierson  
  

Ecriture et interprétation 
« Je ne me quitterai pas » 


