
Les 4 saisons
2019-2020

SAMEDI 21 septembre, 20h 
Duo Forasteros 

(flamenco y duende)

SAMEDI 14 mars, 20H 
rémo Gary 

(Les hauts de la chanson française)

SAMEDI 7 decembre, 20h 
Duo sanDero 

(jazz club déjanté)

SAMEDI 6 juin, 20H 
Du Vent Dans les Bronches 

(enfants d’Brassens)

SAMEDI 12 octobre, 20h 
trio laurence taVernier 

(chansons portraits)

SAMEDI 11 avril, 20H 
mister Jack Bon 

(blues story)

SAMEDI 11 janvier, 20h 
Louise o’sman 
(voix profonde)

SAMEDI 20 juin, 20H 
Jazz By niGht 

(du foin sur les planches» 2020)

SAMEDI 16 novembre, 20h 
cherio BeauJolay newVow 
Traveling Bag (bal folk irLandais)

dimanche 17 mai 
troc aux plantes
+ concerT ecHo’

SAMEDI 15 fevrier, 20h 
ramBla latina 

musique de voyages + st valentin

"Le ChapeLard" Bistrot culturel et associatif.
Le Bourg de La Chapelle de Mardore 69240, Thizy Les Bourgs

géolocalisation : 46°05’23» N /4°35’55» E

www.courantdartbeaujolaisvert.fr
www.facebook.com/Courant-Dart

Fortement conseillé de réserver avant J-5 au 06 25 05 50 35 ou courantdart69@gmail.com

"Aux vents des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur."  Michel Legrand



SAMEDI 21 septembre, 20h 

SAMEDI 12 octobre, 20h 

SAMEDI 7 decembre, 20h 

SAMEDI 11 janvier, 20h 

SAMEDI 15 fevrier, 20h 

SAMEDI 16 novembre, 20h 

Duo Forasteros (flamenco y duende)

Trio Laurence Tavernier (chansons portraits)

Duo Sandero (jazz club déjanté)

Louise O’sman (voix profonde)

Rambla Latina (musique de voyages) & St Valentin idéale 

Cherio Beaujolay newvow !!! Traveling Bag (bal folk irlandais)

«Paseïto Flamenco» : un guitariste et un chanteur trouvent ici toute leur liberté à 
redessiner le paysage extraordinaire du flamenco. «Duende» assuré dirait Frederico 
Garcia Lorca...
Vincent Desmazières : Guitare; François Tramoy : Chant et Baglama

« Marguerite » la mercière du quartier, « Pépé la cloche », vous les connaissez ? Laurence Tavernier, 
une «Gréco» qui  arrache des portraits à la banalité du quotidien pour en faire des êtres poétiques,  
chantés dans de riches ambiances musicales.
Laurence Tavernier : chant, composition; Franck Benattar : guitares; Jacques Devaux : bandonéon, 
batterie

Michel Boiton, notre percussionniste virtuose de St-Just d’Avray que les plus grands festivals de jazz s’arrachent, nous 
avait enchanté à la clôture « Du foin sur les planches 2013 » avec son duo Sandero (free jazz électro). Il nous revient 
avec son acolyte Serge Sana au clavier pour rêverie frappa-dingue, swing et groove.

A la fois doux et intime, incisif et courtois, le répertoire de cette belle chanteuse marque par sa 
force, son originalité et sa poésie pour chausser ici des bottes de sept-lieues, devant la folie des 
Hommes.
Louise O’sman : paroles et musique, accordéon, voix

Florilège de chansons populaires et répertoire de la musique latine. Ce duo complice rend 
un hommage libre et coloré au monde nomade du fado, flamenco, rumba, boléro, tango, 
pasodoble, bossa nova … et autres danses.
Blandine Juthier : chant; Olivier Lataste : guitare

Certains de ces musiciens font partie du «Tarafan Tzigan Orchestra» qui ont mis le feu au foin sur 
les planches 2019.  Ils feront croiser l’esprit festif de l’Irlande et du Beaujolais à la santé de la 
vieille cousine anglaise en plein «nervous break down»...
Pour le bal, le groupe explique les différentes danses collectives (cercle circassien, 
chapeloise ). Le public néophyte en danse traditionelle n’hésite pas à se lancer sur la 
piste, il se crée alors une ambiance conviviale et chaleureuse où les générations se 
mélangent.
Florentin Desaunay : flûte traversière et tin-whistle; Stéphane Ducros : guitare rythmique; 
Pierre-Yves Galliot : violon et cornemuse; Domitille Audras : accordéon diatonique

(Sur réservation, tarif unique repas - spectacle - bal 20 €, 13 € moins de 14 ans)

salle des fêtes de 
la Chapelle de Mardore

saint-valentin

*



SAMEDI 14 mars, 20h 

SAMEDI 11 Avril, 20h 

SAMEDI 6 juin, 20h 

SAMEDI 20 juin, 20h 

dimanche 17 mai 

Rémo Gary (Les hauts de la chanson française)

Mister Jack Bon (blues story)

Du Vent dans les Bronches (enfants d’Brassens)

Jazz by night (du foin sur les planches» 2020)

concert ECHO’ (pousses locales)

salle des fêtes de la Chapelle de Mardore

9h-12h30

12h30

14h30

«VOIX DE CAILLOUX» chansons inédites de Jacques Debronckart et de Rémo Gary 
On se souvient encore de ses incantations en 2016 au Chapelard. 
Le fabuleux chanteur- interprète - poète et homme d’engagement Rémo Gary nous revient plus vivant que jamais !

 Rémo Gary : Interprétation; Nathalie Fortin : Piano

On enfile les bons cuirs, pointures après pointures... Un certain Jack nous joue l’histoire de son 
blues perso. Sur les «riffs» et le «feeling» de ses maîtres  : les 1ers bluesmen noirs mais aussi 
Jimi Hendrix, Bob Dylan, les Stones... Jack est sur la route depuis 40 ans, 14 albums et 1 dvd 
pédagogique à son actif. Reçu au bojo nouveau chez nous en 2018 avec son quartett déboussolant... 
He is coming back, alone, on the road again...

Toujours agréable de rencontrer un tel duo, rétif aux étiquettes, pas familier du tout des 
codes-barres. Ces deux là alternent le grave et le futile, sinon la déconnade au moins la 
décontraction, pour retrouver l’instant d’après un grand sérieux. Le naturel de leurs concerts 
ressemble à la vie...

Chakib Cadi Tazi : chant, guitare, accordéon; Jean-Christophe Planès : chant, hautbois, hautbois baryton, saxophone ténor

Attention ! On risque de danser «sensuel(le)s» sur la terrasse du Chapelard aux rythmes de l’été de + en + chaud et du Jazz.

Une triplette qui chante une pop engagée et en français. Les compositions et l’interprétation de Corentin nous font 
penser avec plaisir au retour du style Goldman revisité....

Troc aux plantes

Repas

ET AUSSI...
LES BRUNCHS "QU'ELkE DIMANCHES à PART" 
(Les dates vous seront communiquées par nos réseaux sociaux) 
au programme autour des excellentes assiettes d’elke 
: des artistes locaux, un salon de musique et littéraire où 
chacun viendra avec sa chanson ou son livre nous raconter 
son émotion, son avis, sa passion... La culture partagée !

SANS OUBLIER...
Notre engagement local dans la vie de village de la Chapelle 
de  Mardore et la Commune nouvelle de Thizy-Les-Bourgs :

- Ouverture du bistrot tous les dimanches (9h-12h30)
- Repas de groupes possibles sur réservation
- Ouvertures lors des événements importants du 
village (Commémorations, fête des classes.)

*



"Le ChapeLard" Bistrot culturel et associatif.

 Des spectacles étonnants, une ambiance unique, un lieu convivial, des repas bons 
et le + souvent issus de l’agriculture locale...

Le Bourg de La Chapelle de Mardore 69240, Thizy Les Bourgs
géolocalisation : 46°05’23» N /4°35’55» E

www.courantdartbeaujolaisvert.fr
www.facebook.com/Courant-Dart

Fortement conseillé de réserver avant J-5 au 06 25 05 50 35 ou courantdart69@gmail.com
Repas-spectacle : 20€ (sans les boissons) / 17 € (adhérent et co-adhérent Courant d’art, Entrepote, 

Lay’motiv, l’Engrenage)
Les spectacles      sont en mode tapas ou assiettes : 8 € (entrée spectacle) et 8 € (le plat)

Courant d’Art, C’est quoi ?

• Un projet d’actions culturelles sur le Beaujolais Vert depuis 2010
• Une équipe de professionnels et de bénévoles au service du public avec l’esprit

convivial et participatif.
• Un bistrot culturel «Le Chapelard» ouvert lors des repas-spectacles, tous les
dimanches matin et lors des événements importants de la Commune Nouvelle

Thizy-Les-Bourgs

• Une programmation de plus de 30 événements par an en milieu rural :
- «Les 4 saisons» (au Chapelard )

- «Du foin sur les planches» sur la COR, temps fort agriculturel qui fêtera en 2020 sa 10ème édition !!!

*




