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La vie culturelle et associative marque l’identité d’une ville. Tout ce qu’il y a 
d’humanité dans une collectivité est montré par sa volonté de préserver la 
Culture, les artistes et ceux qui mettent en oeuvre la politique culturelle dans 
sa diversité d’expression. Les Concerts de l’Auditorium, par l’originalité de leur 
programmation et leurs initiatives -uniques en Rhône-Alpes-, sont pleinement 
dans cette dynamique.

Des concerts de musique à l’Auditorium ou sous le kiosque de la place 
des Arts jusqu’aux séances des Bambins babillent (moments délicieux de 
sensibilisation des tout-petits), en passant par les ateliers pour les personnes 
âgées dépendantes ou encore les résidences vouées à la création artistique 
conduite par les compétences de l’équipe, nous sommes 
constamment entraînés vers la découverte, la poésie, la sensibilité 
et la solidarité. 

Cette saison 2018/2019 nous invite une nouvelle fois à voir et à 
entendre, à nous émouvoir et à comprendre, à nous éveiller et à 
être toujours plus curieux. 

Il y a cent ans, la culture se terrait, de peur d’être marmitée. À Villefranche la 
musique se la jouait sourdine, les hommes au front et la Patrie au cœur. Et puis 
un clairon, du fond d’une clairière, sonna le somme de la guerre et la cime de 
la paix. La joie revint ici et le public caladois applaudit de concert le retour des 
noms Gaité, Harmonie, Union, ces totems de partage signalant l’art d’Euterpe. 
En 2018, le spectacle vivant respire et impressionne encore l’âme sensible de 
la cité beaujolaise. Fors les ronds-de-cuir étriqués et leurs idées à la con, la 
culture de notre cité est toujours belle parce que rayonnante, séduisante parce 
que libre, riche parce qu’accueillante.

Cette saison, les Concerts de l’Auditorium plantent leur jalon, 23e du nom, sur 
cette terre fertile à ceux qui savent parler sans mot dire. Jardinières expertes 

et bienveillantes, Cécile, Constantine et Astrid cultivent ce lopin 
de musique exigeante et populaire. Que chacun vienne ensuite y 
cueillir la rose assortie à ses goûts, éphémère mais essentielle. Les 
Concerts de l’Audi sont une fenêtre à laquelle il faut se pencher pour 
voir la vie en mieux.

édito

Thomas Ravier
Maire de Villefranche
Vice-président du Conseil départemental

Olivier Charrin



Le général polonais Jaruzelski demande à 
Tadeusz Kantor : Mais ça sert à quoi le théâtre ?  
Et le metteur en scène lui répond :  À rien, Monsieur 
le Général. Comme l’amour.

S’il est un lieu où le rêve est fécond, c’est bien sur 
une scène et dans une salle de spectacles. L’on y 
parle d’amour, de générosité et de tolérance. Et 
parce que la vie ne vaut d’être vécue que si elle 
est partagée, j’ai l’immense plaisir de poursuivre 
le travail qui consiste à maintenir éclairée la petite 
veilleuse des Concerts de l’Auditorium, celle qui 
les rendent libres d’agrandir votre vie, qui vous 
convie à les suivre sur des chemins de traverse, à 
la rencontre d’œuvres qui éclairent l’imaginaire et 
révèlent les plaisirs inattendus.

Moments de grâce, jubilation, rires, gravité, 
spiritualité, cette saison aussi, nous l’avons 
construite pour vous, afin que ces soirées se 
renouvellent encore. Œuvres des anciens ou de 
nos contemporains, il nous revient de les regarder, 
de les écouter et peut-être bien de les aimer car 
l’art se diffuse et s’impose grâce à la curiosité que 
les uns ont des autres.
 
C’est le moment du passage, ce programme 
appartient maintenant à chacun de vous.

Soyez les spectateurs de leurs 
premiers pas de créateurs pour 
servir, en chanson, l’histoire de 
la belle Esméralda et de 
l’infortuné Quasimodo.

Jean Luc Bosc, mise en scène, texte, chanson et jeu
Marie-Emilie Nayrand, texte, chansons et jeu
La compagnie du Voyageur Debout

ouverture de saison

artistes !
On est tous

Martine et Gilles, les 
véritables héros de cette 
grande "petite histoire"

Des mises en espace engagées.
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19h00
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 l’autre comédie musicale
Notre-dame de

 Paris

Réservation 
indispensable

cécile jacquemont

Venez rencontrer Gilles et Martine qui vous présenteront 
les prémices de leur tout prochain spectacle bientôt sur les 
routes françaises.
Il a raison Gilles. Ensemble, ils seront plus forts, et puis… il 
a un peu l’expérience de la scène ; il a déjà joué quelques-
unes de ses compos à la guitare à la MJC. Alors pourquoi ne 
pas monter Notre-Dame de Paris ? C’est chouette comme 
titre non ?
Un récital d’une douzaine de chansons qu’ils ont écrites et 
qu’ils théâtraliseront bientôt, lorsqu’ils auront le budget. 
C’est en quelque sorte un Notre-Dame de Paris en chantier



Après Boby Lapointe et Raymond Queneau Les Grandes Gueules revisitent le répertoire 
hors norme d’ Henri Salvador et nous font découvrir quelques pépites inconnues. Avec 
leur quatre voix nues, le souffle, les claquements de langue, les coups de glotte et 
leur grain de voix, les quatre chanteurs croquent l’œuvre du Bonhomme avec légèreté, 
insouciance et respect. Les chansons inoubliables de Salvador, son timbre chaud, 
sa douceur langoureuse prennent ici une nouvelle teinte, celle bien sûr des Grandes 
Gueules qui à chaque fois nous font fermer la nôtre tellement c’est gonflé de prouesses 
vocales à couper le souffle. 

Un délicieux voyage à Syracuse, un souvenir au jardin d’hiver, une chanson douce que 
nous chantait maman… 

Salvador !

Victoria Rummler, soprano
Marie Foessel, mezzo-soprano
David Richard, basse
Bruno Lecossois, ténor, arrangements et direction musicale
Dominique Ratonnat, mise en scène

Les Grandes G
ueules

Vendredi

auditorium

septembre
20h30

21 € / 18 €

28

« La prouesse est magistrale 
d’un bout à l’autre. Un objet 
vocal non identifié » 
Sud-Ouest

« Le plus hallucinant groupe  
a capella de l’époque » 
Le Monde



Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter le tango.
Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel irrésistible du bandonéon qui a réveillé en 
elle le sang de cette musique qui coule dans ses veines ? 
Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar, Maria Dolores n’a pas le goût des demi-
mesures.
Voilà bien longtemps que la mante religieuse envoûtante et burlesque hante les 
cabarets du monde entier ; elle y déploie ses humeurs, aussi changeantes qu’un ciel 
d’avril, et tout entière dévouée à son cher public, elle chante comme seuls les cœurs 
battants savent le faire... 
Star du bitume et de la ritournelle sentimentale, Maria Dolores et ses complices de 
l’Amapola Quartet nous convient à une histoire du tango revue et corrigée à leur 
façon, c’est-à-dire décalée, drôlissime mais aussi profondément humaine. Ensemble, 
ils conversent dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango, d’où 
s’échappent soupirs et soubresauts, où fusionnent passion et peine. 
Du burlesque, du vrai, du bon, de celui qui ne craint ni la folie ni l’énergie et qui vous 
emballe un public

y Amapola quartet

Maria Dolores, chant & déviances
Christophe Dorémus, contrebasse
Sandrine Roche, piano
Michel Capelier, bandonéon
Ariane Lysimaque, violon

Maria Dolores
 

jeudi

auditorium

octobre
20h30

20 € / 17 €

18



Victoire de la Musique 2011, Jean-Philippe Viret, contrebassiste et compositeur 
exprime sa passion pour les cordes à travers un quatuor à l’instrumentation inédite. 
C’est une vieille idée qui lui trottait dans la tête que d’intégrer la contrebasse dans le 
quatuor à cordes. C’est chose faite avec les Idées Heureuses, une pièce de Couperin 
qui donne le titre à ce nouveau récital. 
Pour cela, il s’entoure de la fine fleur de la scène classique actuelle pour qui excellence 
instrumentale rime encore avec jouvence musicale. Rencontre de styles, de timbres, de 
partitions, de coups d’archets. Il s’agit là avant tout de faire en sorte que les âmes de 
ces instruments s’accordent au mieux pour toucher la nôtre.
Dans cette nouvelle aventure, Jean-Philippe Viret affirme son amour pour la musique 
de François Couperin en s’inspirant avec élégance et passion de quatre de ses pièces 
pour clavecin dont la profondeur mélodique nous attire dans une rêverie d’où émergent 
des sentiments du quotidien, à la fois simples, gais, drôles et nostalgiques.
Une musique magnifique que l’on a envie d’écouter à la lumière vacillante de quelques 
bougies dissimulées au regard, comme dans les tableaux de Georges de La Tour, dont 
Viret partage l’art de la simplicité.

Les Idées heureuses 

Jean-Philippe Viret, contrebasse, composition
Eric-Maria Couturier, violoncelle
David Gaillard, alto
Sébastien Surel, violon

Quatuor suppléme
nt d’âme 

Jean-Philippe Vire
t

Vendredi

auditorium

novembre
20h30

21 € / 18 €

9



Elle chante comme on aimerait respirer. Un souffle profond et fluide. Une projection 
vocale et une adresse musicale qui semblent si faciles, si naturelles.
Lui l’accompagne comme on aimerait danser. Un pas de deux au cordeau, mesuré et 
libre à la fois. Une écoute intense et réactive. Une discrète et essentielle présence 
instrumentale qui laisse place à l’improvisation.  
Elle a la fraîcheur et l’élan de la jeunesse, lui l’expérience nourrie de passion et toujours 
enthousiaste.
Le duo Rambla Latina s’entend aussi comme un tableau musical à deux pans, une sorte 
de diptyque ... où se jouent, se croisent joyeusement et avec élégance la permanente 
horizontalité de l’instrument (de l’un) et l’envoûtante verticalité de la voix (de l’autre).
Un hommage réjouissant à ce répertoire nomade de chansons populaires provenant 
d’Espagne, du Portugal, du Cap Vert, d’Argentine, du Brésil ou encore de Colombie, aux 
accents de fado, de flamenco, de rumba, de boléro, de pasodoble, de bossa nova.

Blandine Juthier, chant
Olivier Lataste, guitare

Rambla Latina

vendredi

auditorium

novembre
20h30

18 € / 15 €

30



« C’est un spectacle poélitique composé des chansons que j’ai écrites et d’autres 
empruntées pour les besoins du propos. Comment on commence et comment on finit ? 
C’est quoi une chanson sociale, engagée, engageante, dégagée. À quoi ça sert les 
artistes, les chanteurs, la poésie, le chant, la musique ? Comment ça se fabrique, où se 
situe la création, la récréation ?
Vous retrouverez donc dans ce spectacle des chansons que j’ai déjà chantées sur 
scène, et quelques nouvelles aussi.
Le langage dédié qu’est la chanson est toujours un mélange d’intime et d’universel. 
Et pourquoi alors les falaises de Bonifacio ? Venez, je vous raconterai. »
Rémo Gary

Clélia Bressat-Blum, multi-instrumentiste, artiste chérie en nos murs, accompagne 
Rémo Gary avec respect et imagination et son audace apporte aux idées et à 
l’engagement de cet auteur une temporalité, un lien avec l’actualité, une certaine 
modernité. 

Si vous ne connaissez pas Rémo Gary, venez ! Prenez le temps de la curiosité. Si vous 
le connaissez déjà, vous aurez probablement l’envie de revenir écouter cet artiste bien 
trop rare sur nos scènes.

Les Falaises 
de Bonifacio

Rémo Gary 
Clélia Bressat

-Blum

Vendredi

auditorium

décembre
20h30

18 € / 15 €

7



Commencé en 1936 et achevé deux ans plus tard, le concerto pour orgue, cordes 
et timbales de Poulenc est une commande de l’excentrique princesse de Polignac. 
Compositeur instinctif, Poulenc est un homme tourmenté, extravagant aussi. Sa pensée 
oscille entre humour déjanté et foi chrétienne sincère. Parfois, les deux se confondent 
comme dans cette pièce où il fait cohabiter ses préoccupations religieuses avec une 
inspiration plus libre, épique qu’il ponctue de drôlerie et insolence. 
Carine Clément, qui connaît bien les orgues de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais, 
s’empare avec délice de l’interprétation de cette œuvre majeure du 20e siècle. 
Le répertoire varié de l’ensemble de Cordes caladois laissera place à une adaptation 
de l’ouverture de l’emblématique poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra 
de Richard Strauss, mais aussi au célèbre concerto pour hautbois né de la plume 
d’Alessandro Marcello, compositeur, poète, philosophe et mathématicien vénitien de 
la période baroque. D’autres pièces admirables de Jean Sébastien Bach ou encore de 
Pietro Mascagni avec notamment l’intermezzo de son unique chef-d’œuvre, l’opéra 
Cavalleria rusticana compléteront ce concert.

Carine Clément, orgue
Fabien Bernoud, hautbois 
Isabelle Weisse, violon conducteur
Bruno Conti, direction

Alessandro Marcello 
Concerto pour hautbois en ré mineur 

Jean-Sébastien Bach/ Marcello 
Andante du concerto pour clavier

Jean-Sébastien Bach 
Allegro et adagio du concerto pour violon et hautbois 
en ré mineur 

Richard Strauss 
Ainsi parlait Zarathoustra 

Pietro Mascagni 
Intermezzo de Cavaliera Rusticana

Francis Poulenc
Concerto pour orgue et timbales

Cordes en Cal
ade

dimanche

COLLéGIALE
notre-dame
des marais

décembre
17h00

16 € / 13 €

16



Le Train du ciel est inclassable... Il en va de même du Luxtucru Orchestra, collectif 
d’artistes-musiciens indisciplinés qui explore leur répertoire comme on revisiterait un 
classique du théâtre : avec la volonté de dérouter mais aussi beaucoup d’admiration 
et de respect. Ainsi les cinq artistes du Luxtucru se jouent des chansons de Kurt Weill, 
de Gershwin, de Bourvil, d’Aznavour aussi, réalisant des tableaux vivants décalés, 
déraillés, sans que jamais l’univers poétique et graphique ne sacrifie un millimètre de 
terrain à la qualité de l’interprétation. 
Un tour de force pour les adeptes de la chanson comme pour les amoureux de la 
musique savante, du cabaret berlinois au New York des comédies musicales, en 
passant par la nostalgie parisienne, qui offre aux plus novices une porte d’entrée 
colorée à l’ambiance parfois douce-amère, au parfum suranné, au vent évanescent et 
à beaucoup d’excentricité.

Le Train du ciel 

Hélène Fouchère, violon, scie musicale, trombone
Jean Gaudy, violoncelle, tuba 
Anne Briset, percussions
Florence Pavie, piano
Marie Fraschina, voix
Cécile Jacquemont, mise en scène

le Luxtucru Orch
estra

Vendredi

auditorium

JANVIER
20h30

20 € / 17 €

11



C’est dans une Naples populeuse et bruyante que s’inscrit la courte vie de Pergolèse. 
Une effervescence qui bat son plein durant la fête de la Vierge des Sept Douleurs, la 
semaine avant le Vendredi Saint. A cette occasion, on chante le Stabat Mater, le récit 
des douleurs de Marie.  
Pergolèse, quelques mois avant sa mort à l’âge de 26 ans, reçoit la commande d’un 
nouveau Stabat Mater en remplacement d’une version précédente, celle d’Alessandro 
Scarlatti. Meurtri par la maladie, pleinement conscient que son temps est sans doute 
compté, il succombe quelques jours après la pose de la note finale. La partition 
autographe porte d’ailleurs une mention poignante, « Finis Laus Deo » (Fin, Dieu soit 
loué). Le très jeune Giovanni Battista Pergolesi laisse avec cette pièce un chef-d’œuvre 
absolu que l’ensemble Fiori Harmonici, dirigé par Benoit Chrétien, se réapproprie avec 
sensibilité.
Un deuxième moment de grâce, parfois même à la limite du silence, est celui du Cum 
Dederit du Nisi Dominus de Vivaldi. Il complète ce poignant programme tout comme 
le concerto pour cordes et basse continue en si bémol majeur du même compositeur.

Marie-Frédérique Girod, soprano
Josquin Gest, alto
Sayaka Shinoda, violon
André Costa, violon
Florian Verhaegen, alto
Aude Walker-Viry, violoncelle
Benoît Chrétien, orgue, clavecin 
et direction

Antonio Vivaldi 
Cum Dederit (extrait du Nisi Dominus)
Concerto pour cordes et basse continue en sib M RV 

Giovanni Battista Pergolesi 
Stabat Mater

Ensemble Fior
i Harmonici

SAMEDI

vendredi

auditorium

JANVIER

JANVIER

19h00

20h30

24 € / 21 €

26

25

Stabat Mater/Pergolèse



 

Et tant qu’à faire la fête, plutôt la faire deux fois qu’une !

Quand Georges Aubert décide en 1979 d’ouvrir une classe de Jazz à l’école de musique 
de Villefranche alors qu’il enseigne le trombone, il n’imagine pas que, 40 ans plus tard, 
continuera de swinguer l’un des plus prestigieux orchestres de jazz du département. 
Sous sa baguette durant trente ans puis sous celle du trompettiste Christophe Métra 
depuis maintenant dix années, c’est à la célébration de ces quatre décennies d’histoire 
que nous vous convions. 
Cet anniversaire se fera en deux temps. L’on festoiera d’abord à l’auditorium en février 
en  présence de Georges Aubert, qui, tel un Monsieur Loyal porteur des plus anciens 
souvenirs de cette joyeuse bande, contera quelques vieilles anecdotes alors que son 
ancien élève Christophe Métra,  mènera son équipée parmi les grands standards qui 
ont jalonné cette belle histoire : Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charles 
Mingus, mais aussi des tubes de Earth Wind and Fire, Joe Zawinul ainsi que des 
compositions de Georges Aubert.
Puis au Théâtre, le 7 juin, nous poursuivrons les festivités avec l’accueil des solistes 
invités qui ont nourris le big band ces dernières années en nous faisant découvrir les 
univers luxuriants de Charlie Mingus, Chucho Valdès, Dizzy Gillespie, Georges Brassens, 
Earth Wind and Fire, Stevie Wonder, Gil Evans, Ella Fitzgerald, Terry Gibbs, Bob Mintzer, 
Franck Sinatra ... Et comme on n’a pas tous les jours 40 ans, gâteaux, surprises 
parfumeront la soirée.

fête ses 40 ans !

Georges Aubert, Christophe Métra, David Sauzay, 
Hervé Salamone, Claude Lieggi, Christine Vallin, 
Cédric Perrot, Marie Joannon, Fabien Rodriguez, 
Christophe Cerino...

de Villefranche
Le Big Band de Ja

zz

MARDI

SAMEDI

THÉÂTRE

auditorium

JUIN

FÉVRIER

20h30

19h00

16 € / 13 €

16 € / 13 €

Un tarif spécial 
de 29 € ou 24 € 

pour l’achat d’un 
billet couplé.

11

9



Emma la clown & Gérard Morel ramènent leur fraise, coupent les cheveux en quatre et 
s’en tamponnent le coquillard ! 

La voix douce, l’air de rien, Emma la clown, magnifique personnage de théâtre pétri 
d’humanité, en quête permanente du sens de la vie et d’Amour, met le contact avec le 
public, allume la mèche… et fait le joli cœur avec Gérard Morel, le jongleur de mots 
crus, de mots doux. Il triture la rime, dégomme les syllabes, chatouille consonnes et 
voyelles pour ciseler des chansons d’humour, en phase avec ses inénarrables bretelles.

Quand ces deux-là se découvrent, ou quand ils se retrouvent, ils nous ouvrent un petit 
coin de paradis.  Il y est question d’Amour bien sûr, puisque pour tous les deux, il n’y 
a que l’Amour qui vaille. Un amour tendre, pur, innocent et généreux. Ce n’est qu’en 
participant à ce spectacle qu’on ressent tout de cet amour-là. Et quand on aime de cet 
Amour-là, on est protégé de tout, on est plus fort que tout… Quand on aime comme ça, 
la vie est belle … à en pleurer.

Gérard Morel
Emma la clown

 

VENDREDI

auditorium

MARS
20h30

24 € / 21 €

8



En musique comme en amour, l’évidence de certaines rencontres crée l’étincelle. 
Airès, aux parfums de musique de chambre, réunit trois personnalités majeures de la 
scène française récompensées d’ailleurs par des Victoires de la Musique. A eux trois, 
ils s’approprient quelques œuvres majeures du grand répertoire.  La Valse sentimentale 
de Tchaïkovsky ou encore la Pavane de Fauré sont habitées par un parfum délicat et 
mélancolique, exprimé par l’expressivité de chaque musicien. Inspirée de manière plus 
libre par un choral de Bach ou par la Danse du sabre de Katchatourian, ou qu’il s’agisse 
des compositions originales traversées par un même lyrisme, la profondeur du toucher 
d’Edouard Ferlet fait ici merveille pour tendre sous la belle sonorité fragile d’Airelle 
Besson un tapis harmonique assuré aussi par la contrebasse de Kerecki.

Ce trio subjugue avec un programme lumineux et élégant dans un univers onirique 
délesté de la pesanteur du monde. 

Airelle Besson, trompette
Edouard Ferlet, piano
Stéphane Kerecky, contrebasse

Airès

SAMEDI

auditorium

MARS
19h00

20 € / 17 €

23

edouard ferlet

stéphane kerecky

Airelle Besson



Signifiant littéralement « bocal », la Boqala est une pratique algéroise ancienne. Entre 
jeu et rite, les femmes se retrouvaient pour s’adonner à la poésie. Elles glissaient dans 
un pot en terre cuite des papiers sur lesquels étaient inscrits de courts poèmes, le plus 
souvent des quatrains.  Héritage de la tradition orale ancestrale ou œuvre d’auteurs 
reconnus parfois parvenus de pays lointains, les femmes s’adressaient ces vers qui 
accompagnaient leur quotidien : l’espoir, l’amour, la nostalgie, l’exil… 

En hommage à toutes ces femmes et à la poésie, Chems et sa dream team constituée 
de musiciens issus du jazz et des musiques traditionnelles du Maghreb et du Moyen-
Orient, forment un recueil remarquable révélant notamment la musicalité des différents 
dialectes de la langue arabe, parlée ou écrite.  

Avec ce récital, Chems redonne ses lettres de noblesse au mot métissage et donne à 
entendre une musique novatrice entre tradition et modernité.  

BOQALA
Chems 

SAMEDI

auditorium

AVRIL
19h00

18 € / 15 €

6
Chems Amrouche, guitare, saz, voix
Laurent Vanhoenackere, violon fidula
Malik Ziad, guembri, oud, mandole
Raphaël Poly, basse
Emmanuel Scarpa, batterie



Opus 92 nous emmène en voyage à travers les mélodies classiques, les airs traditionnels 
et les chansons folkloriques qui illustrent l’esprit fougueux et enjoué des Balkans. Un 
programme musical métissé aux confins de l’Europe centrale, sur les rives de la mer 
Noire. Airs de Bohême, de Hongrie et de Roumanie, de Macédoine, d’Arménie et de 
Russie. Certains sont familiers, comme les pièces favorites du compositeur d’origine 
arménienne Aram Khatchatourian, puisées dans Gayaneh ou Mascarade, ou encore les 
danses populaires roumaines de Béla Bartok, grand compositeur tchèque dont le talent 
est de composer des thèmes mémorables qui semblent tout droit venus du folklore. 
Les Danses bulgares de Franco Cesarini ou encore celles arméniennes d’Alfred Reed 
nous feront voyager et visiter le folklore de ces pays lointains et pourtant si proches.

Un programme aussi nostalgique et mélancolique que lumineux et vivant. 

Fabien Bernoud, direction

En partenariat avec 
le conservatoire à rayonnement 
intercommunal

Opus 92

dimanche

SAMEDI

auditorium

mai

mai

17h00

19h00

16 € / 13 €

5

4

Franco Cesarini 
Danses Bulgares 

Alfred Reed
Danses Arméniennes 

Aram Khatchatourian
Gayaneh
Mascarade



 

Concert exceptionnel au Marché couvert,
à la découverte d’une architecture sonore.

L’envie de tester l’acoustique de notre marché caladois nous trottait dans la tête depuis 
quelques années quand nous rencontrons Samuel Cattiau, contre-ténor, passionné par 
les architectures sonores. L’essai sonore sous cette voûte sacrée du commerce de 
bouche de Villefranche se dévoile alors, sublimant la voix du soliste et nous donnant 
à entendre des harmoniques inattendues dans un espace que les bâtisseurs n’ont 
pourtant pas conçu pour l’art vocal et la musique. Et pourtant ! Le résultat est fulgurant 
de beauté et notre envie de partager avec les Caladois cette expérience bien réelle. 
Tel un troubadour doté d’une grande liberté, Samuel Cattiau, à la voix cristalline, et ses 
musiciens choisis parmi les plus grands de la scène internationale pour l’occasion, 
nous invitent à un concert exceptionnel, le premier dans son genre au sein du 
magnifique marché couvert, lieu emblématique construit en 1935. Ils exploreront un 
répertoire riche et savoureux du 12e au 18e siècle spécialement pensé pour cet espace. 
Les commerçants nous feront découvrir alors, pour ceux qui le souhaitent, la qualité 
de leurs produits en nous proposant un repas à déguster dans la galerie en amont du 
concert. Une exposition narrant l’histoire des marchés et plus particulièrement celui de 
notre cité, se tiendra elle aussi à l’étage. 

Samuel Cattiau
Résonance

mercredi

marché
couvert

mai
21h00

15 € 
30 € avec repas

il est impératif 
de réserver 

pour le repas.

Exposition 
Vendre au marché 
XXe- XXIe - Mémoire 
d’une profession, 
histoire d’un 
territoire. 
à la galerie du 
marché couvert

22
Samuel Cattiau, Contre-ténor et baryton
Quentin Dujardin, Guitare 
Matthieu Saglio, Violoncelle 
Léo Ullmann, Violon 
Bijan Chemirani, Percussions



Ecouter le silence qui précède la tempête. Etre à l’affût du moindre bruissement. 
Observer le temps et y voir la beauté. 

Temps est une expérience pour ressentir plus que pour comprendre, un bain sonore 
et pictural, une atmosphère de crépuscule sous un arbre, un voyage visuel, musical et 
sonore au fil des saisons jusqu’à la migration.

Imaginez une petite bulle de beauté, simple et poétique. Il faut juste se dire que le 
temps d’une demi-heure, on veut bien retrouver son cœur et son instinct de petit enfant.

Bulles poétiques 
à souffler et à 

contempler

Franck Stalder, manipulation marionnettes
Zakia En Nassiri, musique, voix
Compagnie Haut les Mains

Temps

dimanche

auditorium

juin
17h00

21h00

16 €

Pour les enfants 
dès 2 ans 

Rien que pour 
les grands

2

Attention 
la jauge est 

minuscule



Les Concerts de l’Auditorium proposent, bientôt depuis 
20 ans aux écoles maternelles et primaires, aux collèges 
et lycées mais aussi aux crèches de Villefranche et 
des environs, des spectacles musicaux dans le but de 
sensibiliser l’enfant dès son plus jeune âge. Près d’une 
trentaine de rendez-vous sont proposés tout au long de 
l’année. A cette programmation, nous aimons associer les 
artistes qui participent à la saison tout public. Des artistes 
qui ont, comme nous, l’envie de partager la passion de la 
musique et de la découverte

Au programme cette année :
Salvador - Les Grandes Gueules : 28 septembre
Quatuor Jean-Philippe Viret : 9 novembre
Rambla Latina : 30 novembre 
Le train du ciel, le Luxtucru Orchestra : 11 janvier
Stabat Mater/Pergolèse, Fiori Harmonici : 25 janvier
Big Band de Jazz de Villefranche : 8 février
Tourne le monde, cie du Bazar au Terminus : 14 / 15 février
Carrés Sons, cie l’Arbre Canapas : 14 / 15 mars
Boquala, Chems : 5 avril
Le bleu des arbres, cie Girouette: 16 et 17 mai
Samuel Cattiau au marché couvert : 23 mai
Temps, cie Haut les mains : 3 juin

Un atelier musical pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans 
animé par Bénédicte Bonnet, Jesus Guiterrez,
Jean-Christophe Kibler et Stéphane Mauchand.
Une demi-heure de comptine, de jeux de mains, 
de musique… 
Détente, rencontres, partage. On y vient avec sa maman, 
sa nounou, ses grands-parents…
Séances à 9h45 et 10h30 les jeudis : 4 octobre, 
8 novembre, 6 et 20 décembre 2018, 17 janvier, 
7 février, 7 et 28 mars, 4 avril et 9 mai 2019
Deux séances exceptionnelles au Musée Paul Dini 
le mardi 27 novembre 2018
Une séance exceptionnelle à la Médiathèque de 
Villefranche le jeudi 11 avril 2019 à 10 h 30

Réservation indispensable - coût 7 € / enfant 

Blédina parraine un spectacle au service 
pédiatrique de l’hôpital de Villefranche, une séance des 

Bambins Babillent ainsi qu’une représentation à l’intention 
des crèches de Villefranche.

Un atelier musical destiné aux 
personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs proposé prioritairement aux 
structures spécialisées.
Coût 12 € / personne – 
accompagnateur gratuit
Les mardis 4 décembre 2018, 
19 mars et 28 mai 2019. 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez contacter au 04 74 60 31 95 
Constantine d’Aloisio 

buissonnière
L’école Les Bambins

babillent

Tendez l’oreille

C’est la rencontre entre un public 
et la passion d’un grand voyageur. 
Les conférences se déroulent à l’Auditorium 
(programme pages suivantes)
Renseignements supplémentaires : Astrid Valin 04 74 60 31 95 

Pour la 2e saison, les programmatrices des théâtres 
l’Allegro de Miribel, l’Auditorium de Villefranche-sur-
Saône, La salle des Rancy de Lyon, la Mouche de Saint-
Genis-Laval, vous donnent rendez-vous pour découvrir 
leurs coups de cœurs féminins. 

Des projets portés par des artistes engagées, 
indépendantes, singulières, précieuses.

Peut-on grandir sans 
ouverture culturelle ?
Chanson, histoire, image 
et leur impact dans le 
développement du tout petit.
Une conférence proposée 
en collaboration avec la 
Médiathèque Pierre Mendès 
France, à l’attention des 
professionnels de la petite 
enfance et des parents.

Vendredi 15 mars 2019 à 20 h 
à l’Auditorium

du kiosque d’une demoiselle
Les Concerts Les nuits 

conférence

connaissance du monde

Créations et rés
idences

Chaque samedi des mois de juin et septembre à 17 h 
sous le kiosque de la place des Arts, un concert est 
offert par la Ville de Villefranche et programmé par Les 
Concerts de l’Auditorium. Rock, musette, jazz, chanson, 
blues, musiques du monde, récital classique, jazz 
manouche, tout est possible ! 

Sur le plateau de l’auditorium, des équipes d’artistes 
s’installent tout au long de l’année afin de peaufiner ou 
de créer de toute pièce un spectacle. Des répétitions 
publiques vous seront alors communiquées.

d’artistes



Vous pouvez réserver vos places :

à l’unité
Vous pouvez acheter dès à présent les billets pour tous 
les concerts de votre choix
Bénéficient du tarif réduit : les abonnés à la carte ainsi 
que les enfants scolarisés, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les personnes handicapées - sur présentation 
d’un justificatif. 

les abonnements
L’Intégrale : Il permet l’accès à tous les concerts de la 
saison au prix unique de 210 €.
L’abonnement à la carte : à partir de 4 concerts 
minimum et après l’achat de la carte nominative à 
10 €, vous avez accès au tarif réduit à tous les concerts 
choisis à l’inscription ou ajoutés en cours de saison.

L’équipe vous accueille
• le mercredi de 13 h 45 à 17 h 15
• le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h30
•  une heure avant le début de chaque concert, sur 

place

Merci de vous assurer de l’ouverture de la billetterie 
durant les vacances scolaires. 

Il est possible de réserver par téléphone au : 
04 74 60 31 95 (si nous sommes absents,  
merci de laisser un message) ou par email : 
contact@concertsauditorium.fr. 
Ces réservations doivent impérativement être réglées 
dans les trois jours. Passé ce délai, elles sont annulées. 

Les billets peuvent être retirés à nos bureaux, aux 
horaires d’ouverture ou sur place, le soir du concert. 
Nous n’envoyons pas les places par courrier.

Pour le confort de tous et conformément au règlement 
énoncé au dos des billets, les retardataires ne pourront 
prétendre à leur place et aucun billet ne peut être repris 
ou remboursé, même en cas de perte.

Crédits photos :

Photos de Villefranche : 
Didier Barry, Pascal Challier, Cécile Jacquemont

Illustrations des artistes d’aprés les photos de :
Maria Dolores : Sylvain Gripoix
Quatuor J-P Viret : Grégoire Alexandre
Rambla Latina : Ch. Ganet
Remo gary / Clélia Bressat-blum : Christian Fayard
Luxtucru orchestra : Jean-Marc Colin, Alain Desvernois
Emma la clown / Gérard Morel : Pascal Gély
Aires : Franck Juery
Chems : Xavier Pagès
Samuel Cattiau : Valérie Nagant
Temps : Florent Hermet

Mise en page : Pascal Challier

Impression : Imprimerie Augagneur - Villefranche

Renseignementspratiques

Olivier Charrin
Président

Cécile Jacquemont 
Directrice artistique

Quelques tapas, 
une soupe entre 
amis avant ou 
après le 
spectacle ?
C’est Ida et sa cuisine 
gourmande qui nous régalent. Pour elle, chaque soirée est 
une occasion d’inventer et de chercher l’harmonie entre la 
musique et les mets qu’elle crée. 
Pour en profiter, il est important de réserver au 
04 74 60 31 95

Et pour vous accueillir, 
les sourires de 

Isabelle de Carlan,
Florence Lacouture,

abdelghani talo
Fabrice Valin

Philippe Durand
Régisseur lumière

Étienne Paillard
Régisseur son 

Constantine
D’Aloisio 

Chargée des publics, 
Programmation 

jeune public

Astrid Valin
Comptabilité, communication, accueil, 

billetterie

Illustrations équipe d’après photos de 
Didier Pré, Dominik Fusina

l’équipe



Les conférences se déroulent les lundis à 
l’Auditorium à 14h30, 17h30 et 20h30.

• 1er octobre 2018 : Transsibérien II
• 12 novembre 2018 : Afrique du Sud
• 3 décembre 2018 : Croatie
• 7 janvier 2019 : Perse
• 28 janvier 2019 : Espagne
• 4 mars 2019 : Pérou
• 25 mars 2019 : La Terre Sainte

Les billets peuvent être pris aux bureau des Concerts de 
l’Auditorium aux heures d’ouverture habituelles et 45 mn 
avant chaque conférence dans le hall de l’Auditorium.
Abonnements le lundi 10 septembre 2018 de 9h30 à 11h30.
Renseignements : Yves Menut - Tél : 06 72 15 11 72

57 rue Paul Bert • 69400 Villefranche
04 74 68 43 39

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, 
le samedi de 10h à 15h

Produits frais - Cuisine maison
Sur place ou à emporter

Fish and chips - Menu du marché
Plats du jour - Petit déjeuner

MUTUALITÉ FRANÇAISE

A VENIR

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant 

www.mangerbouger.fr
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Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant
www.mangerbouger.fr
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ORGANISATEUR DE RECEPTIONS
Inauguration | séminaires | mariages | soirées

Traiteur 
56 rue Pasteur - Villefranche s/S

Domaine de Marzé 
St-Georges-de-Reneins

04 74 68 84 53
alexandrabertrand@marze.fr

www.marze.fr

Notre but : « Créer l’ambiance désirée
afin de personnaliser votre évènement »



ENVELOPPES - CHEMISES - CALENDRIERS     - CATALOGUES

CHEMISES - CATALOGUES - NOTICES INDUSTRIELLES - ENVELOPPES

FACTURES - CARTES - PLAQUETTES - PROSPECTUS - CHEMISES

PLAQUETTES - BROCHURES - LETTRES - CARTES - FACTURES

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche 
Tél. 04 74 65 12 85 - Fax 04 74 60 63 54
c o m @ i m p r i m e r i e a u g a g n e u r. f r
w w w . i m p r i m e r i e a u g a g n e u r . f r

AUGAGNEUR

Auga AP 60x55 06 20162_Mise en page 1  13/06/16  14

55 rue de Thizy - Villefranche-sur-Saône
Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 23h

fermeture le samedi midi, le dimanche et le mardi soir
resto-lepicerie@orange.fr   www.resto-lepicerie.fr

BOUT IQUE  DE  PRÊT  À  PORTER  F EMME
DU 40  AU  52

10 passage de l’ancienne mairie - 69400 Villefranche-sur-Saône
Du mardi au samedi 10 h - 19 h - 04 74 07 49 62 

BOULANGERIE LE LOUIS XVI
MAISON RODRIGUES

Tarte aux pommes
Tropézienne

Ouvert du mardi
au dimanche

251 route de flecheres - 04 74 67 83 12
01480 Fareins

> Limas
2, rue Pierre Ponot
Tél. : 04 69 37 30 11

> Villefranche-sur-Saône
282, boulevard Gambetta 
Tél. : 04 69 37 30 04

1065, rue Nationale 
Tél. : 04 69 37 30 13

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de 
surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

39 chambres climatisées tout confort



Les Concerts de l’Auditorium
96, rue de la Sous-Préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône

Bureau : 
Après le porche, 1ère porte à droite, 
dans le square C. Frenay

Auditorium :
Au fond du square C. Frenay, à droite.

L’équipe des Concerts de l’Auditorium remercie 
chaleureusement pour leur soutien, 
la Ville de Villefranche-sur-Saône, 
l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
et tous les partenaires.

contact@concertsauditorium.fr 
concertsauditorium.fr

04 74 60 31 95


