LES MOTS D’HIVER
C’EST AUSSI :
Près de 600 élèves des classes de primaire de Fondettes qui assisteront à un spectacle
autour des mots et de la musique du 4 au 5 février 2019. Ce concert commenté sera assuré
par le groupe Marcel Lupin dans le cadre du projet d’accompagnement à la création soutenu
par le pôle chanson Région Centre pour Les Mots d’hiver 2019.
Une soirée d’ouverture en partenariat avec l’association Jam et 203 artistes et la structure
Village Répit Famille à Fondettes. 3 artistes pour une jauge très limitée à destination des
vacanciers de VRF et de nos partenaires (sur invitation uniquement) : Aubry L’homer, Plume
en si (Patrice Beyrand) et Jérémy Wilo.
> Le mercredi 6 février à 20h
Un stage d’écriture de chansons : L’Aubrière propose quatre jours d’échanges et de pratique
avec les frères VOLOVITCH (auteurs-compositeurs et membres du groupe VOLO) autour de
l’écriture de chansons. Comme traditionnellement, les stagiaires présenteront leur travail sur
scène en première partie du concert de Marcel Lupin le samedi 16 février (voir encadré) lors
de la soirée de clôture du festival.
> Du 13 au 16 février

L’Aubrière,
Association culturelle
et d’animation de Fondettes
02.47.42.26.13
motsdhiver@gmail.com

aubriereinfo.com
Opération bénéficiant du concours du Pôle Régional Chanson /
Les Bains-Douches, porté par la Région Centre.
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LES ANIMATIONS
ET STAGES

UN AUTRE LANGUAGE
Initiation à la langue des signes avec l’association
Expression Tours via des animations ludiques et
des mises en pratique (comptines, jeux...). Venez
expérimenter une manière inédite de s’exprimer
en famille !

MARCEL LUPIN

IMPROZIK
Vendredi 8 février - 20h
Les musiciens, comédiens et plasticiens de
l’Aubrière se sont lancés un défi : valoriser
sur scène une douzaine de texte de l’atelier
d’écriture “Les plumes de l’Aubrière” à travers
un spectacle interdisciplinaire composé de
lecture, de musique et d’images !
Salle Michel Petrucciani
Participation libre

LA SOIRÉE DE CLÔTURE
DES MOTS D’HIVER 2019
Samedi 16 février
Une belle soirée avec du Slam et plein de chansons
tout juste créées pour l’occasion !

19h00 | Apéro « Slam / Poésie à voix haute »
20h00 | Concert de fin de stage d’écriture VOLO
21h30 | Concert de Marcel LUPIN
Salle Michel Petrucciani
Participation libre
Boissons et petite restauration sur place
( Bar à soupe !)

> SAMEDI 9 FÉVRIER
la bib’ / salle George sand
9h15 à 10h30
Tarif libre / inscriptions souhaitées
Réservé aux familles

Aurélien Mourocq (chant et clarinette),
Gabriel Bonnin (violon), Clément Royo (guitare) et Armand Delaval (contrebasse), sont
tous les quatre issus du Scratchophone
Orchestra, groupe d’Electro-swing (créé
en 2014). Ils se tournent aujourd’hui vers la
création d’un nouveau répertoire acoustique influencé par une multitude de chansonniers de renom comme Brassens, Brel,
Vian et plus récemment Thomas Fersen.
En octobre 2018, Marcel Lupin a procédé à
l’enregistrement de deux premières compositions, “Mélodie” et “Café du Tramway”
et travaille actuellement à la composition
de nouveaux titres qu’ils proposeront en
exclusivité aux écoles de Fondettes les
4 et 5 février 2019 et quelques jours plus
tard lors de la soirée de clôture des Mots
d’Hiver.

STAGE DE POÉSIE
À HAUTE VOIX (SLAM)

Ce projet est co-financé par Le pôle
chanson Région Centre.

> DU 15 AU 16 FÉVRIER
Ateliers des arts / rue Nicolas poussin

10h30 à 11h45
Tarif : 8€ / inscriptions obligatoires
Réservé aux professionnels de la petite enfance

Animé par Monsieur Zurg et Yopo (co-fondateurs de la ligue Slam France, la Meute slam/
Poezyk), ce stage propose de trouver sa voix en
poésie, de l’écriture à la lecture. Venez pratiquer
la poésie d’une nouvelle manière. Accessible à
tous, amateur comme confirmé, le seul impératif
étant d’aimer écrire et partager ! Une représentation sera donnée en soirée le samedi 16 février
à l’Aubrière.

10h-12h/14h-16h sur 2 jours
Tarif : 50€ / 40€ tarif réduit (adhérents aubrière,
étudiants, chômeurs)
RÉSERVATION ET INSCRIPTION :
par mail : motsdhiver@gmail.com
par tél : 02.47.42.26.13

