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DOSSIER DE PRESSE  
Musique en mai 2010 

 
EDITO 

 
 
Festival Musical de l’Ouest Vosgien 
13ème édition 
Du 1er  au 30 mai 2010   
 
Depuis plus de dix ans, « Scènes et Territoires en Lorraine » 
s’intéresse à toutes les formes du spectacle vivant, proposant 
au monde rural de découvrir des créations de qualité dans 
toutes les disciplines.  
Un bref regard sur les expériences menées laisse apparaître 
une constante : l’importance de la parole portée et échangée, 
sur le fond et dans la forme. Festival chanson, tournée 
théâtrale, projet de collecte et de diffusion de conte, chacune 
de ces actions met en scène, en image et en voix des paroles 
d’auteurs, mais aussi de témoins, d’habitants… de citoyens. 
 
Je propose à « Scènes et Territoires en Lorraine » pour les 
années à venir d’explorer cette relation entre écritures 
scéniques et oralités.  
 
Voix d’ici et d’ailleurs, 
voix singulière d’un créateur, 
voix collective d’un peuple, d’un territoire, d’une génération… 
Comment la création artistique contemporaine se saisit de 
l’oralité pour la donner à voir et à entendre au travers d’un 
spectacle vivant ? 
 
Cette nouvelle édition de Musiques en Mai sera l’occasion 
d’explorer cette question: 
 
André Minvielle , célèbre « Vocalchimiste », ayant longtemps 
œuvré aux côtés de Bernard Lubat viendra enchanter les 
Vosges avec son accent du Sud-Ouest. Il en profitera pour 
collecter les accents du territoire en vue d’une création autour des accents lorrains prévue 
pour novembre 2010. 
 
D’autres artistes viendront se joindre à nos ambitieuses recherches, les tchatcheurs 
virtuoses de « Que de la Bouche  »,  composé notamment d’Ange B (Fabulous 
troubadours) ; le groupe vocal a capella Piccolo  ou encore la voix du Blues de Marc André 
Léger … 
Ces artistes et les voix qu’ils empruntent, ne maqueront pas de vous étonner et  de vous 
ravir ! Bonne découvertes ! 

Alexandre Birker 
Directeur artistique 
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Festival Musiques en Mai 
 
 

Depuis plus de dix ans ce festival de musiques a su développer un public nombreux et fidèle.  
La grande curiosité des plus jeunes comme des plus anciens font de chaque concert et  de 
chaque médiation, une rencontre riche pour le public comme pour les artistes. 
 
Musiques en Mai existe parce que à plus de vingt cinq associations de l’Ouest Vosgien se 
sont regroupées pour construire ce projet de développement culturel en milieu rural. 
 
 
Objectifs : 
 

- Permettre  aux populations rurales la découverte d’artistes  et d‘esthétiques 

musicales variées.  

- Favoriser la rencontre  entre artistes et population. 

- Proposer un événement apportant une dynamique locale  et une coopération  entre 

les territoires 

- Proposer un événement participant au rayonnement départemental et régional des 

territoires concernés. 

- Soutenir la création artistique actuelle, en particulier les auteurs-compositeurs 

interprètes . 

 
 
Pour ce faire, les associations locales, appuyées par les fédérations d’éducation populaire et 
Scènes et Territoires en Lorraine proposent  neuf concerts  durant le mois de mai. 
 
Chaque concert est l’occasion d’actions de médiation visant à permettre la rencontre entre 
les artistes et la population des villages concernés. Ces actions peuvent prendre la forme : 
 

- d’intervention scolaire par les artistes invités (rencontres, ateliers…),  
- de mini-concert acoustique permettant la sensibilisation des habitants avant le 

concert du soir, 
- de parade dans en rue, 
- de rencontre avec les musiciens amateurs  
- de rencontre convivial entre le public et les artistes 
- … 

 
Chacune de ces interventions est organisée en collaboration entre les artistes et les acteurs 
locaux souhaitant s’investir dans le projet. 
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Scènes & Territoires en Lorraine 
 

L’art et la culture représentent un prodigieux gisement d’énergie individuelle et collective, l’égalité 
d’accès à l’un et à l’autre, une condition de la démocratie. 

Pour ces raisons, Scènes & Territoires en Lorraine a fait du développement de la culture en milieu rural 
une priorité qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement culturel du territoire. 
Il est en effet primordial de conserver une complémentarité entre le rural et l’urbain. 
Scènes & Territoires en Lorraine vise à combattre les déséquilibres en menant une politique culturelle 
en phase avec les réalités locales, en collaboration étroite avec ses partenaires et l’ensemble des 
acteurs locaux, tissu vivant de l’action culturelle. 
 
Conçue par les fédérations d’éducation populaire (Foyers ruraux, Fédérations des Œuvres 
Laïques/Ligue de l’enseignement, Maisons des Jeunes et de la Culture, Familles rurales, Culture et 
Liberté), Scènes & Territoires s’appuie systématiquement sur les réseaux de ces fédérations : chaque 
action démarre à partir d’un constat ou d’une demande d’association(s) locale(s) et nous la construisons 
ensemble. 
 
Le label de « scène conventionnée multi-sites pour le spectacle vivant » fait de Scènes & 
Territoires en Lorraine le premier réseau régional de diffusion artistique issu de l’éducation 
populaire, reconnu par le Ministère de la Culture. 
 
Depuis dix ans désormais, Scènes & Territoires en Lorraine déploie son projet sur les quatre 
départements de la région. Ce projet est la suite logique d’un précédent mis en place durant dix ans en 
Meurthe et Moselle sous le nom de Spectacles en Campagne. 
 
Bilan des éditions précédentes     
 
Depuis 3 ans ce sont entre 800 et 1000 spectateurs qui participent à l’évènement, soit en 
moyenne une centaine de spectateur par concert. L’augmentation du nombre de Pass 
illustre la réussite du travail de fond accompli depuis le début de la manifestation. Le public 
est curieux  et les temps de médiation témoignent de l’intérêt des habitants pour la 
découverte de toutes les formes de musique. Les interventions scolaire, ou les apéro-
concerts organisés avant chaque soirée, favorisent la mixité du public : entre les générations 
et entre les habitants de différents villages. 
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La Programmation 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRICYCLE  
Jazz 

Samedi 1mai à 21h 

à Juvaincourt 
QUE DE LA BOUCHE 
L’inouïe de la voix 

Vendredi 7 mai à 21h 

à Valfroicourt 

LES GARCONS TROTTOIRS 
Chanson 

Samedi 8 mai à 21h  

à Monthureux-sur-Saône 

MARC ANDRE LEGER 
Blues 
Mercredi 12 mai à 21h 

à Parey-sous-Monfort 

JUAN DE LERIDA 
Flamenco 

Vendredi 14 mai à 21h 

à Lerrain 

ANDRE MINVIELLE ET 
LIONEL SUAREZ 

Chanson/Jazz  

Vendredi 21 mai à 21h 

à Nonville 

NITCHO REINARDT 
Jazz manouche 
Samedi 29 mai à 21h 
à Madegney 

PICCOLO 
Spectacle vocal à capella 

Samedi 15 mai à 21h 

à Escles 
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Tricycle 
Jazz 
 

Samedi 1 mai à 21h 
Eglise de Juvaincourt  

 
Un concert de Tricycle, c’est voir une création 
énergique tout en écoutant une musique 
compréhensible à caractère très visuel. Tricycle 
s’adresse à un public curieux et aventureux. Les 
compositions de l'accordéoniste Belge, Tuur 
Florizoone, sont teintées de nostalgie, évoquant 
gaiement et subtilement les vieux clichés. 
www.tricycle.be    

 
>>> Autour du spectacle… 
Apéro concert dimanche 2 mai à 11h à Villers sur la place de l’église. 

 

Avec les Foyers Ruraux de Mazirot et de Villers, Association Val du Madon à Ambacourt, l’Association 
du Moulin à vent à Juvaincourt, Commune de Puzieux l’Association des parents d’élèves de Poussay, 
comité des fêtes de Ramecourt et Donvallcourt 

 
Que de la bouche 
L’inouïe de la voix 
 

Vendredi 7 mai à 21h 
Valfroicourt 
 
Faire des sons à la voix est une façon de vivre la 
musique sans passer par un intermédiaire extérieur.  
Comme dans l’apprentissage de tout langage parlé et  de 
nombreuses musiques dans le monde, l’instrument 
premier est la voix. « Que de la bouche », ces deux  
human beat box construisent leur chanson à la force  de 
leur bouche.  
www.myspace.com/quedelabouche  
 
 
 

>>> Autour du spectacle… 
Atelier beat box avec les enfants de Valfroicourt le 7 mai dans la journée 

 

Avec les Foyers Ruraux de Madon et Illon, Rozelotte, Le Ménil et Valfroicourt 
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Les garçons trottoirs 
Chanson 
 

Samedi 8 mai à 21h 
Maison pour tous à Monthureux/Saône 
 
LES GARCONS TROTTOIRS sont des musiciens 
du bitume. Ils partagent une volonté commune de 
bannir le matériel encombrant et  de redonner la 
part belle à certains fondamentaux : prendre un 
instrument, jouer et chanter. 
Fondé en août 2006, c'est dans la rue que le groupe  forge son actif! 
La force des Garçons Trottoirs est l'énergie avec l aquelle ils captivent le public, des 
textes peaufinés, les voix, et surtout un grand sen s du contact. 
Le style emprunte à la pop, à la chanson, au blues,  au cajun et au rock’n’roll. La 
particularité étant la place donnée aux voix et le choix des instruments. 
www.myspace.com/lesgarconstrottoirs   
 
>>> Autour du spectacle… 
 

 

 La Cie L'odyssée, L'Association Claudon-Loisir, Le foyer des jeunes sports et culture, L'Association 
Loisirs et détente, L'Association le club du mercredi, L'Association Familiale intercommunale 
 

Marc André Léger 
Blues 

 

Mercredi 12 mai à 16h  
Salle polyvalente du Prieuré à Parey-
sous-Monfort 
 
Plantant son blues dans le cœur d’un groove 
chaloupé, le canadien, Marc André Léger 
(prononcer Légère), a enflammé récemment notre 
pays par une série de concerts très remarqués. 
Eperdu de tradition, du blues au folk, ce guitarist e 

aux instruments multiples, ce compositeur aux mille  talents, apporte une sorte de 
fraîcheur iodée dans des rythmes emplis d’une atmos phère jouissive. Ce type a tout 
pour plaire : une voix veloutée et sensuelle, dont les mots s’arrondissent au fil de 
mélodies colorées aux subtils reflets, un superbe j eu à la guitare, superbe de brio, 
parcourant des airs syncopés qu’il maîtrise à la pe rfection, jonglant entre les notes 
pour découvrir celle qui fait chavirer l’âme, balay ant l’acoustique comme le feu 
électrique, des arrangements parfaitement léchés et  jusqu’au charisme lui conférant 
l’attrait d’un John Butler ! 
www.myspace.com/marcandrelegermusic   
 

>>> Autour du spectacle… 
Apéro rencontre à l’issue du concert. 

 

Avec le Foyer Rural de Parey-sous-Montfort et la Maison de la Culture et des Loisirs de Contrexéville 
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Juan De Lerida 
Flamenco 
 
Vendredi 14 mai à 21h 
Salle des Fêtes de Lerrain 
  
Issu de la diaspora gitane espagnole, Juan De 
Lérida est emblématique d'une génération qui n'a 
pas oublié ses racines, mais qui s'est aussi tourné  
avec enthousiasme vers les musiques actuelles. 
Exceptionnel guitariste et visionnaire musical, ses  
créations défient les cadres du flamenco 
traditionnel et donnent naissance à un projet 
original dans lequel l'ouverture sur les styles con temporains constitue un véritable 
leitmotiv. Sur scène, il est accompagné par les sie ns, et s'entoure également de 
musiciens d'horizons plus lointains (classique, fre e-jazz, musique de l'Est). S'inspirant 
tantôt d'un patrimoine ancestral, tantôt de sonorit és modernes, Juan De Lérida 
propose un flamenco libre et sincère, où l'esprit d e transgression s'allie à la fierté 
gitane. La musique d’un grand musicien et composite ur du « Flamenco Nuevo » 
www.juandelerida.com   
>>> Autour du spectacle… 
Intervention scolaire le jour même 

 
Avec le Foyer Ruraux de Jésonville et Lerrain 
   
 

Piccolo  

Spectacle vocal à capella 
 

Samedi 15 mai à 21h 
Salle polyvalente du void d’Escles 
 

 Dans une cascade de sons, de voix, de mots, de 
pensées, Piccolo affronte les inquiétudes 
d'aujourd'hui : la violence, l'hypocrisie, la peur de 
l'autre, la difficulté d’aimer.  
Au fil de chansons incisives, les cinq voix 
naviguent entre humour et émotion, ironie et 
burlesque et offrent un décapant plaidoyer pour 
l'amour.  
Piccolo se produit principalement en France et 
connaît aussi un vif succès à l’étranger (Croatie, 

Russie). On a pu l’entendre récemment sur France Mu siques, France inter ou France 
2. 
www.piccolo.fr/   
>>> Autour du spectacle… 
Intervention scolaire  

 

Avec les Foyers Ruraux de Harol et de Escles 
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André Minvielle et Lionel Suarez  
Chanson/Jazz 
 
Vendredi 21 mai à 21h  
Foyer Rural de Nonville 
 
André Minvielle nous vient de Gascogne. Il pratique  
outre le chant gascon un art nouveau nommé « 
Vocalchimie ». Scatteur, rappeur, rime-ailleurs And ré 
Minvielle bouscule les mots et les conventions. Du 
blues au patois, de la gaîté au déchirement, le jaz z 
cogne, valse, virevolte, chaloupe et s'encanaille. Une 
grande leçon de vie, indispensable. 
En 2008, André Minvielle a été récompensé par une 
Victoire du Jazz, dans la catégorie « Artiste ou 
Formation vocale de production française » ! 
Lionel Suarez fait partie des accordéonistes les pl us demandés de la scène française. 
Sa polyvalence lui a attiré les faveurs d'artistes de la chanson comme du jazz. 
Virtuose de la valse, jazzman subtil et rythmicien hors pair il est le complice idéal 
d’André Minvielle. 
www.myspace.com/andrminvielle   
 

>>> Autour du spectacle… 
A la rencontre des accents vosgiens autour d’un « chaudron » 

 

Avec les Foyers Ruraux de Nonville, Martinvelle et Relanges 

 

Nitcho Reinhardt 
Jazz manouche 
 

Samedi 29 mai à 21h  
Ecole de Madegney  
 
Nitcho Reinhardt est un jeune guitariste compositeu r et 
autodidacte. Bercé depuis sa naissance par la musiq ue 
manouche, il a appris la musique « à l’oreille », e n 
écoutant les disques de Django Reinhardt, son idole  et 
cousin lointain. Il a donné son nom au groupe 
Nitchojazz. Il joue entouré de ses deux frères Your i et 
Tony, tous deux guitaristes rythmiques. Aujourd’hui , ils 
sont accompagnés par le contrebassiste Thierry 
Chanteloup. Ce groupe joue une musique vivante, 

dynamique et agréable, accessible pour tout public,  inspirée du pur style jazz 
manouche. 
www.myspace.com/nitchojazz   
 

>>> Autour du spectacle 
Court-metrage sur la culture tzigane diffusé dans les écoles  

 Avec l’association 3/4 monde, l’amicale Gérard Champs, l’association des amis de l’école de Regney 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Tarifs :  

 
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux concerts et grâce au soutien de nombreux 
partenaires, une politique tarifaire basse est appliquée : 
 
Tarif par concert :      Pass Musique en Mai 8 concerts)  
Réduit : 4 €      Plein tarif : 22 €   
Plein : 8 €      Pass famille : 55 €  
Pass famille : 22 €     (2 adultes + 2 enfants de moins de 16 ans) 
(2 adultes + 2 enfants de moins de 16 ans) 
 

Renseignements / Réservations :  
 
 
Fédération des Foyers Ruraux  
des Vosges : 03 29 37 41 42 
 
Ligue de l’Enseignement des Vosges 
FOL 88 : 03 29 69 64 68 
 
Maison de la Culture et des Loisirs  
de Contrexéville : 03 29 08 39 67 
 
Scènes & Territoires en Lorraine 
03 83 96 31 37  -    
www.scenes-territoires.fr  
 
 

Scènes & Territoires 

en Lorraine 

Le Grand Sauvoy – 

17 route de Metz 

54320 MAXEVILLE 

Tél. : 03 83 96 31 37   

Mail : direction@scenes-territoires.fr  

 
 

 
 
Musiques en Mai est organisé par : 

 
 
 
 
 

 
 
Avec le soutien de : 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


