


Toute l’équipe du festival Ch’Appelles.

L’un des objectifs de l’association Darna est la rencontre des gens différents. 
Au-delà de la dimension sociale, l’édition se veut être l’un des maillions d’une 
société unie à l’aide de la culture, du divertissement et de la découverte.

Audacieux, éclectique, chaleureux, déroutant, familial, sensible, coloré, nom-
breux sont les qualificatifs qui pourraient définir le voyage proposé par le festival 
Ch’Appelles.

Théâtre, Musique, Performance, Exposition… Ce festival transdisciplinaire ouvre 
ses portes aux différents sentiers d’expression artistique et bouleverse les codes 
bien établis des festivals. En famille, entre amis, pour un public novice ou initié, 
sûr que chacun trouvera l’espace d’un week-end sa dose d’émotion et de surprise. 

Laissez-vous surprendre et embarquer dans ce beau voyage aux multiples pay-
sages que vous proposent les artistes. La programmation 2015 sera savoureuse. 
Amour, Humour, Partage, Découverte, quête d’identité, rencontre de l’Autre… les 
artistes dressent des miroirs où ils laissent leur sensibilité s’exprimer où les es-
paces se réinventent dans un cocon de verdure pour vous offrir une bulle d’oxy-
gène dans un temps suspendu…

EDITO
CH’APPELLEMENT VOTRE !

03 89 311 811 www.extrastockage.com

sur votre 1er mois 
de location ou sur 
l'achat de cartons
et sur presentation
de ce programme



DEs 3 ANs15H00>20H00

A PARTIR DE 5 ANs

A PARTIR DE 5 ANs

18H00

sAMEDI 09 MAI

jEuDI 07 MAI

VENDREDI 08 MAI ENCADREs PAR ANNE-CATHERINE MAkAROff 

ENCADREs PAR ANNE-CATHERINE MAkAROff 

LE VILLAgE DEs ENfANTs

ATELIERs D’ARTs PLAsTIquEs

De grands jeux en bois seront installés dans le parc ainsi que des livres et des bandes 
dessinées. Les parents sont invités à s’amuser avec leurs enfants.

Organisées dans le parc de la chapelle Saint-Jean, les animations ont comme fil rouge «bien 
vivre ensemble» et se déroulent du 8 au 10 mai 2015 de 15h à 20h.

initiation au chant et à la percussion africaine

Piste plastique à la découverte du monde

Entre visible et invisible, la gravité zéro, l’impesanteur comme facteur de terreur.

installation participative dans le parc de la chapelle : espérances au gré du vent sur les toits 
du monde.

LEs ANIMATIONs

15H00>20H0008>10 MAI

PARC DE LA CHAPELLE sAINT-jEAN

fRAgMENTATION

fETEs VOs VOEux

ExPOsITIONs

Expositions, qui réunissent les travaux réalisés par Yolaine Getllif. Elle développe un 
travail où se croise le mouvement, l’image numérique et les arts plastiques. Elle met le 
corps au cœur de nos interrogations, comme une identité à reconstruire, à réinvestir. Le 
corps lui sert de support, de matériau, ou de symbole. Son intérêt se porte sur l’expérience, 
l’utilisation de l’espace comme outil, les réactions sensorielles avec toutes les connexions 
du geste. Le mouvement est une expérience fondamentale de l’existence. En quelque sorte 
un discours sur l’être, un lieu d’échange de l'Homme avec lui-même, avec les autres et son 
environnement, finalement un espace du regard.

17H00>18H00

17H00>18H00

14H00>18H00

VENDREDI 08 MAI

sAMEDI 09 MAI

DIMANCHE 10 MAI

INTERVENTION DE LA CONTEusE ANNE-CLAIRE BARRAgE 

AVEC RICHARD gOssIN

LEs CONTEs : LEs ZIsTOIRE’s DE LA CH’APPELLEs

Décomposition, composition, des uns des autres… prenez un camarade et suivez les 
instructions. Vous ne formez plus qu’un !

Vidéo présentée à l’intérieur de la chapelle en continue. Laissons le mouvement s’exprimer 
dans l’ivresse et l’abandon des genres.

Série de 8 photographies présentée à l’intérieur de la chapelle. Entre mixture, mixage et 
mixité quelles sont nos mœurs ?

«Famille, je vous aime !» : contes familiaux du monde,  suivis d’un temps de parole avec les 
enfants.

«Le veau s’envole» Ça commence ainsi, en chansons et en contes par un veau promis à 
l’abattoir qui écoute l’appel de l’oiseau... il y aura aussi un moineau curieux, des mésanges 
bagarreuses, un sultan poète... pour rêver d’un autre monde.

DANCE gAME

ALORs ON DANsE

INDIffERENCEs

DECOuVERTE DEs DIffERENTEs CuLTuREs 

BOuRsE DEs TRuCs ET AsTuCEs

La chasse aux trésors permettra la découverte des différentes cultures de chaque continent. 
Des femmes et des hommes qui représenteraient ces continents et conduiraient les enfants 
et adultes vers le trésor grâce aux connaissances acquises sur chacun des continents.

Le dimanche après-midi, sera l’occasion de nicher afin de dégoter nombre de vieilleries, 
vinyles, vêtements..., lors d’une bourse à l’intérieur de la chapelle. 
Participation via une inscription obligatoire pour les exposants.

MEMBRE.DARNA@gMAIL.COM / 06 61 31 96 34



CHATOuNy
suRVIE MusICALE20H00

Chatouny, en russe, désigne l’ours, qui éloigné des siens, ne trouve pas le sommeil de 
l’hibernation et erre, surexcité, dans la forêt. Tel est ce groupe au projet atypique. Concert, 
spectacle, concert théâtralisé, littérature  ? Tout est possible quand on choisit pour étendard, 
un titre de ioury Mamleiev. «Leur musique bâtarde cherche un état de survie musicale 
avec les dangers de l’improvisation. Des sons, des hurlements qui émerveillent deux divas 
polonaises, pour briser toute prothèse identitaire.» Des références musicales éclectiques pour 
des individus aux personnalités fortes issus de l’intervention de rue : Young Gods, Fantazio, a 
Band of buriers, Arvo Part, Dead Kennedys mais aussi théâtrales : Tadeusz Kantor.

ExPERIENCE18H30

À chaque édition nous proposons des cartes blanches à des mulhousiens, des artistes talen-
tueux et passionnés. Des coups de cœur remplis de raisons. Pour sa carte blanche Fortunato 
propose de revisiter à sa façon la Techno-Dance… Pendant trois quarts d’heure, la chapelle va 
se transformer en «Dance Party Hall». Quel honneur de voir un virtuose de la musique classique 
visiter l’électro. Que nous réserve t’il ?

fORTuNATO ET sA CARTE BLANCHE

jEuDI 07 MAI

CHATOuNykRACHE-THEATRE.COM

5 rue des Franciscains
Mulhouse - 03 89 36 96 75
www.legambrinus.com

 Gambrinus
lundi → vendredi 11h30 → 14h00 & 17h00 → 1h00

saMedi 17h00 → 1h00

à partir de 15 personnes
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ALLAN ROs TRIO

THE jAZZOHOLICs

Dj’s/ MIss sugAR kANE & MARVIN gREg

INDIE/fOLk

INDIE/POP-ELECTRONIC

WORLD ORIENTAL gROOVE
fuNk/jAZZ/HIPHOP

POP ROCk gROOVE ELECTRO 

21H15

22H15

23H30

C’est lors de la 8ème édition du festival ch’Appelles que les festivaliers découvraient pour 
la première fois Allan Ros, jeune-auteur-compositeur de 24 ans au jeu de guitare et à la voix 
atypique. Le musicien présentait des titres originaux aux sonorités folk, blues et saupoudrés de 
pop, amenant certains festivaliers à le surnommer «John Butler Alsacien».Depuis, le musicien a 
fait de la route, est passé par plusieurs grandes salles de la région Alsace comme le Noumatrouff 
de Mulhouse et le Grillen de Colmar et a sorti son premier album «Once». Allan Ros s’est entouré 
de Guillaume Koch, ex-Echomatic à la batterie et de Thibaut Lévy, ex-Jim, à la basse pour former 
son Allan Ros Trio. Le Trio aura enchaîné une trentaine de dates en 1 ans d’existence et sera 
présent à la 9ème édition du festival Ch’Appelles avec de nouveaux titres, extraits de leur 
prochain album prévu pour la fin de l’année.

The Jazzoholics c’est la rencontre de 4 musiciens animés par la même passion du groove et 
les mêmes influences. Thibault (basse) et Dadou (batterie) se connaissent depuis des années 
et construisent une belle complicité musicale au grès des scènes partagées. Dynas (piano) et 
Alexia (chant) se croisent à plusieurs reprise sur des projets musicaux divers et variés. Mais 
c’est le Conservatoire de Strasbourg qui les réunira à l’occasion d’un concours. Le feeling est là, 
le courant passe plus que bien à la vie comme derrière leurs instruments... Monter un groupe 
est alors une évidence. C’est en septembre 2014 qu’ils commencent à construire un répertoire 
mélangeant savamment accords jazzy, feeling hip-hop et vibe neo Soul. Un groove délicat à en 
devenir accro, voilà le petit plus de The Jazzoholics.

Miss touche à tout, Miss Sugar Kane distribue sa salve de musiques en tout genre à qui veut 
bien l’entendre. Le hochement de têtes et surtout de fesses, est sa priorité ; ni Dieu ni maître, 
son style. Des rythmes endiablés des fanfares balkanes ou cubaines, au Rock’n’Roll pelvien, 
elle mélange sans complexes, les cultures et les époques. Pas question d’élitisme mais bien 
d’éclectisme concernant ses goûts et ses couleurs en matière de musiques. Soyez prêts à un 
«dance trip under fever» comme une incantation chamanique.

ALLANROsTRIO.COM ALLAN ROs

MAEVAsugAR.kANE

WELTEND

AHMED EL sALAM

18H30

20H30

Et si vous viviez la fin du monde? Et si votre fin du monde devenait électronique, sensuelle et 
mélancolique ? WeltEnd,  c’est votre BO pour vous y accompagner…«Mélancolie contagieuse, 
ivresse délicate, sont suscitées par la musique de WeltEnd. Un petit bijou que l’on peut 
d’ores et déjà estampiller «french touch». 

Ahmed Daha, originaire de Oued Souf dans le Sahara d’Algérie, est rapidement captivé 
par l’univers musical afro-sahraoui et lyrique du moyen orient. Adolescent il découvre la 
guitare, l’oud, l’arabo- andalou, le flamenco, le blues, Santana, Hendrix, chanson françaises, 
le jazz...Dans ses compositions l’orient et l’occident se rencontrent, se mêlent dans 
l’inspiration de ses mélodies. Le monde bouge dans sa musique sans choc, sans se heurter 
aux frontières. Sa voix, son jeu de guitare et d’Oud laissent une empreinte musicale dans le 
cœur du publique. Ses origines soufi donnent une essence particulière à ce subtil mélange, 
une note d’amour dont le monde a besoin. Un voyage à la portée de tous.

WELTEND.BANDCAMP.COM/RELEAsEs WELTEND

AHMED.NEWNABAB.COM/fR AHMED EL sALAM

VENDREDI 08 MAI

POP

kIssAMILE
21H30

Kissamilé présente aujourd’hui «Cheers» un nouvel opus aux couleurs flamboyantes 
et contours familiers. Avec «Experience» les présentations sont faites, «Cheers» signe et 
confirme la place du groupe pop dans le paysage musical actuel. Leurs influences résolument 
multiples y sont combinées avec subtilité, l’authenticité des émotions restant le maître-
mot. Kissamilé, à l’affut de nouveautés, oscille entre modernité et profondeurs ethniques, 
une force qui met en valeur des textes sans détours. Une énergie communicative se dégage 
de leur musique, un trait caractéristique qui s’amplifie au contact de la scène et du public.
Non loin de la traduction de son titre, «Cheers» évoque et célèbre la vie.

kIssAMILE.COM kIssA MILE



Dj’s/ MARVIN gREg & LITTLE LEBOWskI
fuNky gROOVE PARTy

fOLk IRLANDAIsE

ROCk/sOuL

23H30

Le duo habitué de la scène régionale depuis près de 20 ans a une facilité de groove 
déconcertante. Un public assis ? impensable, fan ou non du groove vous ne serez plus en 
mesure de controler votre corps qui naturellement vous portera sur la piste de dance. 

LITTLE LEBOWskIMARVIN gREg LEs quATR’ELLEs 

CALL ME CHERRy 

18H30

20H15

Quatr’Elles ce sont 4 filles et 2 garçons issus de différents horizons musicaux,réunis autour 
d’une même passion pour la musique celtique et les chants traditionnels. Avec Vero au 
violon, Dom à l’accordéon, Christine aux flûtes, Hélène au bodhran, Yannick à la guitare et 
Erick au banjo et à la basse. Laissez vous embarquer pour un périple musical qui vous mè-
nera de la verte Erin au Québec.

Call Me Cherry, c’est le fruit des amours improbables entre Red Hot Chili Peppers et Etta 
James. C’est une gourmandise soul aux saveurs puissantes, agrémentée de rock et saupou-
drée de funk. Une balade pour vos sens, vintage, simple et efficace. Cette cerise-là a germé en 
juin 2011, de la rencontre entre les trois musiciens et la chanteuse lors d’une audition sur le 
titre « Sir Duke » de Stevie Wonder. L’alchimie a pris; dès le début ils ont choisi de créer leur 
propre univers et de partir sur un cocktail de compositions originales. ils ont pu présenter au 
public le fruit de leur travail lors d’une première scène début 2012. Leur premier EP, composé 
de 6 titres, a éclos le 26 avril 2013. Depuis ils n’ont cessé de croître, enchaînant les dates en 
France et à l’étranger. Le noyau du groupe est le même depuis le commencement, mais ils ont 
été rejoints par un nouveau batteur en juin 2014. Leur deuxième opus verra le jour au prin-
temps 2015 accompagné d’un premier clip.

gROuPEquATRELLEs.WIx.COM/quATRELLEs

CALLMECHERRy.COM

sAMEDI 09 MAI

quATR'ELLEs

CALL ME CHERRy



LA VILLA gINETTE

Dj’s LEEBEN 
gLOBAL gROOVE

RAP
,
N

,
ROLL21H45

23H30

Comme le dit le proverbe, «La Villa Ginette c’est pas d’la piquette». Mélange de swing 
électrique et de chansons à textes teintées de touches hip hop et rock’n roll n’hésitant pas à 
lorgner du côté de Boris Vian, ces rémois commentent la vie contemporaine au fil de thèmes 
insolites cousus de textes décalés. Dans un registre chansons à gouaille, pourtant mille fois 
(re)visitées, La Villa Ginette parvient à renouveler ce genre et à faire mouche à chacune de 
ses apparitions scéniques. Si vous cherchiez le chaînon manquant entre les VRP et Java, La 
Villa Ginette pourrait bien vous ravir…

Leeben, programmateur de la CrazyBeats Party, membre actif de la scène électro depuis 
presque 30 ans et fidèle du festival Ch’Appelles ; Leeben reste une figure qui est une réfé-
rence dans son domaine ; les sons électroniques.

LAVILLAgINETTE.COM

CRAZyBEATs PARTy

LA VILLA gINETTE

we do web
graphic design and videos
let's play together soon !

www.marsrouge.com



BuVETTE & REsTAuRATION

INfORMATIONs PRATIquEs

Durant ces quatre jours, les festivaliers peuvent se rafraîchir à la buvette et découvrir, au 
stand restauration, des plats originaux et sains préparés par un traiteur. Seule une centaine 
de repas pourra être servie, il est donc conseillé de réserver.

Festival Ch’Appelles #9
du 07 au 10 mai 2015
Chapelle Saint-Jean
9b Grand Rue 
68100 Mulhouse
06 61 31 96 34 / 06 14 08 88 33 
  L'association Darna

Tram ligne 2 Coteaux - Arrêt Porte Haute
Tram ligne 3 Lutterbach - Arrêt Porte Haute

Vélocité station n°8 - Porte Haute

Parking Buffon
Parking Couvent

PAR LEs TRANsPORTs PuBLICs

PAR LEs TRANsPORTs DOux

EN VOITuRE

ORgANIsATION
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