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ÉDITO///
Après dix ans de saisons culturelles 
appréciées et plébiscitées, nous 
sommes heureux de présenter la 
nouvelle programmation préparée par la 
commission.

Pour souffler ses bougies, «Les Coteaux 
Bordelais» offre un florilège de concerts 
dans nos églises et salles de spectacle, de 
belles aventures musicales invitant artistes 
fidèles et interprètes de talents. 

Nous célébrerons la fête de la musique, 
grande manifestation populaire ouverte 
à tous les musiciens amateurs ou 
professionnels.

Vous vous laisserez emporter par l’énergie 
et l’engouement suscité par le festival, 

rencontre incontournable au cœur des 
coteaux et par le tout nouveau spectacle 
destiné aux jeunes en fin de saison.

La communauté des communes Les 
Coteaux Bordelais réaffirme plus que 
jamais son engagement à rassembler, à 
tisser un lien social et à faire connaître 
le patrimoine du territoire. Toutes ces 
manifestations sont gratuites et offrent 
ainsi la plus grande liberté d’accès à 
toutes et à tous.

Merci à tous nos fidèles partenaires sans 
qui rien ne serait possible, aux bénévoles, 
à l’implication des élus de la commission 
autour de Maryse Aubin pour la bonne 
réussite de nos manifestations.

Jean-Pierre Soubie
Président de la
communauté de communes 
Les Coteaux Bordelais

Bernard Cros
Vice-Président culture et sport 
de la communauté de communes 
Les Coteaux Bordelais 
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JAZZ SUR LES 
COTEAUX///

SAM 13 AVRIL/// 
20H30/// CAMARSAC

TRIBUTE TO FRANCK SINATRA

AVEC
Éric DELSAUX/// guitare et chant
Hervé SAINT-GUIRONS/// piano 
Nolwenn LEIZOUR/// contrebasse et chant
Roger BIWANDU/// batterie

Le talentueux multi-instrumentiste 
chanteur Rix, se joint au batteur Roger 
Biwandu pour un tribute à un des plus 

iconiques crooner de l’Histoire de la 
musique, à savoir Frank Sinatra. À cette 
occasion, ce quartet sera composé, en 
plus des deux protagonistes sus-cités, 

d’Hervé Saint-Guirons au piano dont 
l’accompagnement est un régal de 

subtilité et de bon goût. L’excellente 
Nolwenn Leizour à la contrebasse 
apportera sa solidité, son sens du 

rythme et le liant nécessaire entre les 
différents musiciens. Rix, au chant et 
à la guitare, vous transportera dans 

cet univers intemporel si  « classieux », 
le tout rythmé par la batterie de 

Roger Biwandu, vraiment un excellent 
moment en perspective.  
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MAI MUSICAL/// 

AVEC
Alexander Jarl POSTEINSSON/// ténor

Alexandra MARCELLIER/// soprano 
Loïc BOISSIEU et Lou LEFEBVRE/// comédiens 

Vincent DARRIBERE/// clarinette 
NN/// violoncelle

West Side BRASS/// quintette de cuivres
France DESNEULIN/// piano et conception

VEN 3 MAI/// 20H30
SALLE DE SPECTACLE///
POMPIGNAC

Une soirée lyrique, émouvante, 
originale, pleine de surprises, 

portée par un couple de 
jeunes comédiens élégants, 

un couple de chanteurs 
lyriques exceptionnels 

capables d’incarner plusieurs 
personnages, un clarinettiste 

virtuose, un quintette de 
cuivres flamboyant, une 

pianiste conteuse truculente…
et la musique de Verdi en fil 

rouge !

FRANCE EN SCÈNES///
VERDI ET LA LITTÉRATURE
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MAI
MUSICAL/// 

TRIO VALADON

SAM 4 MAI/// 20H30
ÉGLISE/// BONNETAN

Le Trio Valadon partage le goût pour la 
peinture. Quelle belle façon d’exprimer 

cette sensibilité artistique par les timbres 
de la flûte, du violoncelle et du piano ! 

La combinaison de souffles, de 
frottements d’archet et de percussions 

feutrées des marteaux, fait naître une 
palette sonore d’une richesse infinie, telle 

celle d’un véritable orchestre miniature.

AVEC
Raquele MAGALHAES/// flûte 
Aurélienne BRAUNER/// violoncelle
Lorène DE RATULD/// piano

Programme élaboré dans le cadre du 
bicentenaire de Clara Schumann et des 
120 ans de Francis Poulenc.
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VEN 10 MAI/// 20H30
ÉGLISE/// SALLEBŒUF

ENSEMBLES DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DU PESMD BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE///
¡ ESPAÑA !
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C’est une photographie ensoleillée de 
l’Espagne et des pays d’Amérique latine 

que vous proposent les brillants et jeunes 
artistes du PESMD. 

Espagne vécue, Espagne rêvée, Espagne 
réinventée… Embarcation immédiate 

pour un merveilleux voyage en Aragon et 
Castille avec quelques excursions vers 

La Havane et Buenos Aires !    

AVEC
Jonas BATTELLO/// accordéon
Blandine BÉNARD - Maxime DAYRE - 
Vincent DÉSILLE/// guitares
Emma ROCHWERGER/// violoncelle
Matias TANNECHE/// piano
Simon TOURNIER/// voix

MAI MUSICAL/// 
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SAM 11 MAI/// 20H30
ÉGLISE/// CROIGNON

FRANCE EN SCÈNES///
BERLIOZ, UNE VIE FANTASTIQUE ! 

Pour le 150ème anniversaire de 
la mort d’Hector Berlioz.
À l’opposé de la 
grandiloquence de l’œuvre de 
ce compositeur romantique 
un concert-spectacle 
original : à partir de l’œuvre 
emblématique la Symphonie 
Fantastique, première œuvre 
de musique à programme, 
la vie de l’homme et de 
l’artiste résolument ancrée 
dans le XIXème siècle.

AVEC
France DESNEULIN/// piano 
Jutta PULCINI/// flûte solo 
de l’Orchestre National de 
Bordeaux Aquitaine
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MAI
MUSICAL/// 



VEN 17 MAI/// 20H30
ÉGLISE/// TRESSES

AVEC
Maria Luisa MACELLARO LA FRANCA/// 

piano
Celio TORINA/// violon

Un voyage musical autour des 
œuvres emblématiques de la 
période romantique, de Robert 
Schumann à Pablo de Sarasate  
toutes les couleurs de l’Europe 
en musique.

PIANO VIOLON///
VIRTUOSITÉ ET ROMANTISME
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MAI
MUSICAL/// 
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SAM 18 MAI/// 20H30
CARRÉ DES FORGES///

FARGUES SAINT-HILAIRE

AVEC
Alexis DESCHARMES - Loïc RICHARD///
violoncelle et textes

1714 - 2014///
300 ans d’Histoire et de Musique à travers 

le regard... d’un violoncelle !

MES 300 PREMIÈRES ANNÉES Nous sommes à Paris, un jour pluvieux 
de février 1714. Monsieur Guillaume rend 
visite à son ami, le célèbre luthier Claude 
Pierray, et lui commande un violoncelle...
Trois cents ans plus tard, ce même 
violoncelle est là pour témoigner de 
son incroyable parcours, après être 
passé entre les mains de dizaines de 
propriétaires, qu’ils soient de prestigieux 
musiciens ou d’illustres inconnus. 
Au fil des usures et des restaurations, 
cet instrument aura traversé trois siècles 
d’histoire, aura franchi l’Atlantique à 
plusieurs reprises et aura échappé de 
nombreuses fois à la destruction, 
ou pire : à l’oubli.
Un comédien, un musicien : l’un raconte, 
l’autre joue les airs qui auront marqué la 
vie de cet incroyable instrument.
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VEN 24 MAI/// 20H30
ÉGLISE/// CARIGNAN

AVEC
Stéphane ROUGIER/// violon 
Sophie TEBOUL/// piano
Etienne PECLARD/// violoncelle

LES 2 TRIOS DE SCHUBERT
 D99 & D100 

Une soirée exceptionnelle dédiée aux 2 Trios 
de Schubert, chefs d’œuvres de la musique de 

chambre.
Un seul regard sur le trio de Schubert et « toute 

la Misère de la condition humaine disparaît, le 
monde est comme neuf » écrit Robert Schumann 

en 1836 du Trio D 898.
Il témoigne la même admiration pour l’autre 

Grand Trio du compositeur viennois D 929 et 
notamment son Andante con moto à l’allure de 
marche funèbre, qui devrait accéder plus tard à 
la célébrité cinématographique grâce au Barry 

London de Kubrick.
Ces 3 interprètes hors pair mettront en lumière 

chaque nuance de ces œuvres infiniment 
fascinantes et sublimes.

MAI MUSICAL/// 



FÊTE DE LA 
MUSIQUE///

SAM 22 JUIN///18H30
SALLEBŒUF

Cette grande manifestation populaire 
gratuite et ouverte à tous les 

musiciens, amateurs de tous niveaux ou 
professionnels, célèbre la musique vivante 

et met en valeur l’ampleur et la diversité 
des pratiques musicales, ainsi que tous 

les genres musicaux. Elle s’adresse à tous 
les publics et contribue à familiariser les 

jeunes et les moins jeunes à toutes les 
expressions musicales.

Les élus de la communauté de communes 
vous invitent à assister aux nombreux 

concerts prévus sur les trois scènes 
extérieures : scène mairie, scène café, 

scène verdure et dans l’église de 
Sallebœuf.

Les groupes : ATOM CIRCUS (pop 
rock), BOXTOWN SOUL GANG (soul 
et rythm’n blues), LES CHEVALS 
DE 3 (reprises), CTRL C (pop-rock, 
rock), CUTBACK (pop-rock, reprises), 
L’AIR DE RIEN (chanson française, 
pop, rock), MICHAEL DEROTUS 
(chanson française, pop, folk, blues), 
MOONBACK (pop rock), MR JINGLE 
(rock, herd rock années 70-80-90), 
OLD GLASSES (rock, pop, blues), 
SUBLUNAIRE (folk-rock), 
Les écoles de musique de Fargues 
Saint-Hilaire, Pompignac et Tresses 
(ADEMA).
Église : PESMD.
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Quatre musiciens. Du Montmartre de Paris ou du Raval de Barcelone, d’est en ouest, 
du nord au sud. Un regard, un désir complice, une même envie de jouer ensemble, 
une même envie d’échappée belle au gré de leurs influences, de leurs parcours, une 
même envie de mêler leurs identités sur une même carte, celle d’une musique ouverte 
aux quatre vents d’une planète en éveil. De la world, du folk, mais aussi du rock et 
de l’acoustique balade. L’évidence de la convergence, le pari de la conjugaison.  
Atmosphères, atmosphères non stop.

FESTIVAL/// 
COTEAUX BORDELAIS

SAM 14 SEP/// DÈS 19H
FARGUES SAINT-HILAIRE

TELEGRAM 
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AVEC
Chloé LEGRAND/// guitare
Julien PÉRUGINI// contrebasse, 
stomps
Vincent SERRANO/// kora, 
oud, steel guitar, violon et 
saxophone
Laurent KEBOUS/// guitare et 
chant

Coteaux
  Bordelais

FEST IVAL

avec la participation de la ludothèque
Terres de Jeu



SAM 14 SEP/// DÈS 19H
FARGUES SAINT-HILAIRE

Auteur, compositeur et interprète, Tibz se 
révèle à seulement 25 ans être un artiste au 
talent indéniable. Suite au succès rencontré 

avec le single “Nation” (1er titre francophone 
le plus joué en radio en 2017 (source Yacast)), 
Tibz a poursuivi son aventure en 2018 avec la 
chanson «On n’est pas bien là ?» qui a permis 

au public de découvrir son univers.
 Aussi bien influencé par Bob Dylan, Neil 

Young que par Renaud, Brassens, Cabrel ou 
M, il a débuté dans les cafés concerts de sa 

Dordogne natale, avec comme compagnons 
de route sa guitare, son harmonica, sa grosse 

caisse et cette voix si particulière. 
 Dorénavant entouré de ses amis multi-

instrumentistes, il écume les salles de 
spectacles et festival depuis plus d’un an 
maintenant (60 concerts) et ne cesse de 

séduire les spectateurs ! 

TIBZ

FESTIVAL/// 
COTEAUX BORDELAIS
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Coteaux
  Bordelais

FEST IVAL



Une parenthèse tonique et festive, où l’on 
joue avec les notes et les mots. Quatorze 
petits récits remplis d’humanité, moments de 
grâce sans rides. Une ode à l’enfance et ces 
récréations !

Un poke bowl coloré de musique qui brouille 
les frontières entre le western, le surf, le disco 

et le rock alternatif.

LE BAL DES BAMBINS

ROMAIN B

SAM 14 SEP/// DÈS 19H
FARGUES SAINT-HILAIRE
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AVEC
Elisabeth OLIVER/// comédie, chant, danse
Michaël OLIVER/// guitare électrique
Olivier OLIVER/// piano

AVEC
Romain BAUDRY/// musicien
Guillaume GLAIN/// batterie

Leo ROMAND/// basse

FESTIVAL/// 
COTEAUX BORDELAIS

Coteaux
  Bordelais

FEST IVAL



DIM 15 DÉC/// 15H30
SALLE DE SPECTACLE/// 

TRESSES

LE CHARIVARI DES 
MÔMES DES COTEAUX///
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Une danseuse, deux musiciens et une 
trentaine d’instruments.

Quand la musique donne vie à l’imagination, 
une partition magique nous emporte vers de 

mystérieux univers.
Un livre s’ouvre et un tourbillon de sons 
sortis d’instruments bigarrés et farfelus 

animent l’espace où la danse se déploie au 
fil des saisons.

Les notes s’envolent et réveillent les esprits 
farfelus de la nature. Au fil des pages, les 
univers défilent et prennent vie sur scène. 
L’hiver et son vent glacé, le printemps et 

ses chants d’oiseaux, l’été et sa chaleur et 
l’automne aquatique et mystérieux.

LA PARTITION
 MAGIQUE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

LES COTEAUX BORDELAIS

www.coteaux-bordelais.fr
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr

Facebook
Communauté de communes

Les Coteaux Bordelais

 AMODIA�


