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ÉDITO

Cette année encore, l’énergie de la chanteuse Barbara insufflera sur la ville un air de 
printemps en chanson. Les artistes, confirmés ou émergents, se retrouveront sur la 
scène du Diapason pour partager leur texte et l’héritage de la grande dame en noir. 
Artiste intemporelle, elle continue d’accompagner le public et d’inspirer la jeune gé-
nération.
Pour cette édition 2016, La Grande Sophie, lumineuse et inspirée, ouvrira le bal avec 
ses mélodies romanesques à l’esprit rock. 
Les oreilles des bambins découvriront Zèbre à trois, un spectacle tendre, amusant et 
débordant d’une énergie résolument positive. 
Et pour clôturer les festivités nous vous proposons de venir partager la pétillante folie 
du rock festif des Ogres de Barback, concert qui affiche déjà complet.
Gratuitement et en plein air sur le parvis du Diapason, les jeunes talents de la région 
seront à l’honneur sur la scène du « Tremplin Coup de Pouce » qui permettra de décou-
vrir 3 jeunes artistes : Zim, Lucarne et Evelyne Zou, Chanteuse Pa-Parfaite. 
Le Festival Barbara, c’est aussi des animations dans la ville avec une exposition dé-
diée à la dame en noir à l’Office de Tourisme de Saint-Marcellin proposée par nos 
partenaires Les Amis de Barbara. Un festival off animé par trois associations (Saphyr, 
CLV Rhône-Alpes et LOL) viendra faire écho aux spectacles musicaux du Diapason.
De nombreux artistes, plusieurs générations, des univers différents mais tous réunis 
pour célébrer la richesse de la chanson francophone, qui toujours se réinvente. Un 
festival pour tous à partager ensemble !  
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Un festival ancré dans le paysage 
   culturel de Saint-Marcellin

Le Festival Barbara fait un clin d’œil à la grande dame venue se réfugier à Saint- 
Marcellin alors qu’elle était une jeune fille connue sous le nom de Monique Serf entre 
1943 et 1944 avec sa famille juive en fuite et qui a connu ses tous premiers débuts 
dans la ville.
Le Festival est devenu au fil des années un rendez-vous privilégié pour découvrir ou 
redécouvrir, au pied du Vercors, des artistes reconnus et des jeunes talents de la chan-
son francophone. 
À travers le Festival Barbara, la ville de Saint-Marcellin permet aux habitants d’assister 
à des concerts d’auteurs, compositeurs, interprètes qui font l’actualité de la scène 
française. 
Elle favorise aussi l’émergence de nouveaux talents en proposant aux jeunes ar-
tistes rhônalpins de participer à un tremplin Coup de Pouce dont le lauréat est  
programmé sur l’édition suivante du Festival Barbara. 
Un plateau découverte offre également une occasion de diffusion pour de jeunes  
artistes du territoire après quelques jours de résidence au Diapason. 
N’oubliant pas les plus jeunes, chaque année, un spectacle à destination du jeune 
public est programmé pour le bonheur des familles. 
Enfin, la ville garantit l’accès au plus grand nombre (concert à des tarifs abordables, 
animations gratuites) et encourage la mixité et le lien social en favorisant la participa-
tion de plusieurs associations du territoire au festival. 



Le Diapason, un équipement culturel 
incontournable sur le territoire 
     du Sud Grésivaudan

Le Festival Barbara est le point d’orgue de la saison artistique proposée par la ville de 
Saint-Marcellin au Diapason. 
Il vient clore une saison culturelle de qualité, riche et variée où se mêlent danse, théâtre, 
musique et cirque à destination de tous les publics. 
La Ville met volontiers à disposition le plateau du Diapason et son personnel pour  
accueillir des compagnies en résidence. 
En amont du Festival Barbara, c’est le groupe Yelkouan qui occupera la scène pour 
une sortie de résidence prévue le 28 mai à 19 h 30. 
Le Diapason est enfin un outil mis à la disposition des associations, collectivités, 
établissements publics et entreprises pour organiser leurs différents évènements : 
concerts,  galas de danse, conférences tout public... afin que tout un chacun puisse 
s’approprier ce bel équipement professionnel.
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FESTIVAL OFF

Grignotages / Boissons
En quête d’un casse-croûte avant le prochain concert, ou d’une boisson désaltérante 
après ces beaux spectacles, les associations Saphyr, CLV Rhône-Alpes et LOL, vous 
proposeront de boire un coup ou de vous restaurer avec des mets élaborés par leur 
soin. Sucré, salé, épicé… vous trouverez de quoi contenter votre palais.
Et pour faire durer le plaisir et partager un moment convivial en famille ou entre amis des 
jeux et des apéros musicaux seront organisés par les associations avant et après les 
concerts jeudi et vendredi soir. 

PARTENARIATS
Chaque année les partenariats s’étoffent et concernent aussi bien des associations, des 
scolaires, des professionnels ou des amateurs.
Présentation des partenaires de l’édition 2016 : 
L’association Saphyr est une association de femmes qui souhaitent favoriser le lien 
social en direction des habitants de Saint-Marcellin et des communes voisines via l’ani-
mation socioculturelle.

CLV Rhône-Alpes est une association qui organise des séjours vacances et des classes 
de découverte dans le cadre des principes et des valeurs de l’éducation populaire.

L’association LOL a plusieurs cordes à son arc : elle souhaite créer du lien social à 
travers l’organisation d’événements ludiques, culturels, humanitaires, et populaires, la 
fabrication de décorations, de géants avec de la récup ou encore l’élaboration de court 
et moyen métrage.

Des activités sont aussi organisées en partenariat avec les écoles, les collèges et les 
lycées de la ville. Les élèves et leurs professeurs s’impliquent dans la vie culturelle de 
Saint Marcellin. Cette année encore, ils nous feront l’honneur d’inaugurer le festival en 
musique avec la Lyre Saint-Marcellinoise, partie prenante de nombreux événements 
organisés par la ville.
Aussi, tout au long de la saison culturelle, la ville de Saint-Marcellin propose aux as-
sociations qui le souhaitent de tenir le bar du Diapason durant les spectacles. C’est 
l’occasion pour les associations de parler de leur projet, de présenter leurs actions et 
de venir à la rencontre des spectateurs. 
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Mercredi 18 MAI / 18 h 30 / INAUGURATION / Place d’Armes
Repli en salle polyvalente en cas de mauvais temps

LANCEMENT DU FESTIVAL EN MUSIQUE 
Ce sont les élèves de l’école de CM2 de l’école de la Plaine de Saint-Marcellin, le groupe 
de musique actuelle de la lyre Saint -Marcellinoise et le collège Le Savouret qui donneront 
le LA pour cette 17e édition du festival. 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : Barbara : « Chanter de tout son corps » 
Office de Tourisme du Pays de Saint-Marcellin

Barbara, c’est une voix, une auteure-compositrice exceptionnelle 
qui, sur scène, à ses débuts, se camouflait derrière son piano.
Puis, elle partit à la conquête de la scène. La tête rejetée en  
arrière, le corps cambré, les mains en avant. Elle installe son  
visage et ses mains dans un rayon peu éclairé, perdue dans les  
rideaux noirs. Elle se couche sur son piano d’une manière sou-
vent outrancière qu’elle seule peut faire accepter au public, va se  
réfugier dans son rocking-chair pour les moments de confidences.
L’association Les Amis de Barbara, partenaire du Festival,  
présente une exposition, sur ces instants saisis par le photographe 
Joseph Caprio lors de concerts donnés à Grenoble en 1978 et à 
Vienne en 1979, et sur ces postures de diva dessinées par Guy 
Papin (des reproductions tirées de son livre : Barbara, trait pour 
trait aux Éditions Joe).
Exposition du 18 au 28 mai - Galerie des Ursulines – Office de Tourisme 
du Pays de Saint- Marcellin.
Mardi, mercredi, vendredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30. 
Jeudi et samedi : 9 h - 12 h 30 - Fermé dimanche et lundi.

Mardi 24 MAI / 18 h / MISE EN BOUCHE / Médiathèque

Les professeurs de flûte et de violon de la Lyre saint-marcellinoise et leurs élèves, mettent 
en musique des contes racontés par les bibliothécaires. Réservation : 04 76 38 02 91.

PROGRAMME
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JeUdi 26 MAI / 20 h / Diapason

1ère PARTIE 
BASTIEN MOTS PAUMÉS

Admirateur de Bobby Lapointe, Raymond Devos et Pierre Des-
proges, Bastien jongle avec les mots. Un véritable acrobate verbal 
qui a eu le déclic du slam en ressortant abasourdi d’un spectacle 
de la Section Lyonnaise des Amasseurs de Mots. 
Etymologiquement, le slam est une scène ouverte, un tournoi au-
quel chacun peut participer, sans instrument ni accessoire, avec le 
seul pouvoir de ses mots et de sa voix. 
« Pour moi, le slam est une forme de résistance, un art de la pa-
role, populaire mais exigeant, pas nivelé, ni formaté. » Bastien Mots 
Paumés
Véritable Show Man, Bastien Mots Paumés accompagné d’Erwan 
Flageul, musicien guitariste, auteur et compositeur, feront vibrer les 
mots, les sons et notre imagination. 
Bastien a travaillé avec des artistes tels que Roberto Negro, Bou-
ba Landrille Tchouda et assuré les premières parties de : Abd Al 
Malik, Caravan Palace, Magyd Cherfy, Apple Jelly, Sinsemilia, Kari-
mouche et Bernard Lubat.

Avec Intermezzo, compagnie de spectacles musicaux programmée au Diapason à deux 
reprises, Erwan Flageul multiplie les formes artistiques originales, hybrides.  Il a notam-
ment composé pour les  ciné-concerts Les Aventures du Prince Ahmed, le big band de 12 
ukulélés Le Big Ukulélé Syndicate, le théâtre d’ombre musical La Robe Rouge et enfin un 
concert littéraire, Lilith – manifeste rock. Infatigable à l’imagination débordante, il compose 
et interprète aussi pour d’autres compagnies, notamment pour des lectures, de la poésie 
ou de la danse. 

http://motspaumes.com/
http://cieintermezzo.com/
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JeUdi 26 MAI / 20 h / Diapason

LA GRANDE SOPHIE

Auréolée d’une Victoire de la musique en 2013 pour La place du 
fantôme, la Grande Sophie poursuit son chemin, album après 
album. Grand prix de l’académie Charles Cros en 2009 pour 
Des vagues et des ruisseaux, victoire de la révélation scène en 
2005, disque d’or sur ses quatre derniers albums… La Grande 
Sophie est devenue l’une des artistes majeures de la scène 
française, séduisant son public par son énergie sur scène et ses 
mélodies accrocheuses. 
Son nouvel et septième opus, Nos histoires, la raconte mieux 
que n’importe quel autre. De retrouvailles aux rencontres man-
quées, le temps passe en rendant plus fort. Nos histoires pro-
longe le travail commun mené sur le précédent album avec les 
coréalisateurs-musiciens, Vincent Taurelle, Vincent Taeger et 
Ludovic Bruni. Dans le vase clos du studio, chaque chanson a 
été ciselée afin de lui trouver sa forme la plus pure, son instru-
ment idéal, sans artifice. Les mélodies, toujours romanesques 
ont l’esprit rock, et le piano, très présent, répond aux guitares.
Dans Nos histoires, Sophie se pose et s’expose. On y trouve 
l’essence d’une artiste sincère et rugueuse, raconteuse sans 
fard qui continue d’écrire son histoire. Et la nôtre, avec elle.

La Grande Sophie et Barbara
En 2007, invitée aux Francofolies de La Rochelle lors d’une Conférence chantée sur Barbara 
à la suite de la publication de la biographie de cette dernière par Valérie Lehoux, journaliste 
de Télérama, la Grande Sophie reprend à sa manière, accompagnée de sa grosse caisse et 
de sa guitare, six titres de Barbara. Très régulièrement, elle n’hésite pas à reprendre un titre 
de la Grande Dame en noir dans ses concerts.

www.lagrandesophie.com.fr
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Vendredi 27 MAI / 18 h 30 / Diapason

CHTRICKY

Jeune public, à partir de 6 ans

Avec beaucoup de talent et de générosité musicale, 
Hervé Peyrard et les Chtriky proposent aux enfants 
Zèbre à 3, un spectacle original et intelligent. Les 
chansons ont des textes drôles, sincères et tou-
chants sur des sujets divers : un épouvantail cerné 
par les voitures, un loup qui ne vaut pas un clou, un 
petit Paul qui philosophe sur les activités du Père 
Noël au Sahel, Louis l’amoureux d’Isabelle ou un 
Zèbre qui rêve d’un reflet en couleur... Le groupe 
communique une énergie résolument positive. 

www.chtriky.com

Avant le concert, à partir de 17 h 30, l’association LOL et l’associa-
tion CLV Rhône-Alpes proposeront de partager un moment de jeux 
avec toute la famille sur le parvis du Diapason. Et après le concert 
les enfants du Bix Orchestra nous feront découvrir leur musique  
éclectique. 
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SaMedi 28 MAI / 18 h / Diapason / GRATUIT EN PLEIN AIR

TREMPLIN COUP DE POUCE 
Lucarne, Évelyne Zou chanteuse Pa-Parfaite, Zim

Cette année les trois artistes présélectionnés pour le tremplin coup de Pouce, n’ont pas la 
langue dans leur poche. 

Zim est un artiste résolument actuel, mélangeant guitare et beat-box pour 
présenter ses textes qu’il chante, rap, slam ou déclame accompagné de 
Rémi Videira à la contrebasse, au piano et aux chœurs. Autodidacte, il a 
choisi un jour d’abandonner un bel avenir d’instituteur pour se donner totale-
ment à la chanson et à la musique. Ses chansons se sont construites au fil de 
rencontres, de coups de gueule, d’instants précieux et de moments délicieux 
avec toujours cette envie de partager grâce à la musique.

« Lucarne » ce sont des chansons à tiroirs : la mécanique est solide, les mots 
sont parfaitement imbriqués, c’est pas toujours bien rangé donc on tombe 
souvent sur un souvenir.
Avec Toute ma vie est inspirée d’une histoire vraie, son premier disque sorti 
en juin 2015, Lucarne s’inscrit comme un raconteur d’histoires avec l’ambi-
tion de laisser quelques mélodies qu’on se fredonne avant de s’endormir. En 
somme, il croit au « bouche à oreiller. »

Evelyne Zou Chanteuse Pa-Parfaite est passionnée par la chanson  
française et l’assemblage des mots.  « [...] elle écrit des chansons comme 
une camionneuse ferait des pointes (en tutu) en cachette sur un parking, elle 
apprend aussi le piano avec des gants de boxe. [...] »  Pierre Delorme. 
Elle nous propose un concert, un spectacle, on ne sait pas trop. Ce qui est 
sûr c’est qu’il y a une nana qui chante des chansons avec son piano. En tout 
cas elle essaie. Et nous propose des moments de douceurs avec un humour 
fin, sarcastique et qui ose tout. 
 

            Un Tremplin qui promet d’être haut en couleurs ! 
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SaMedi 28 MAI / 19 h 30 / Diapason 

PLATEAU DÉCOUVERTE 
YELKOUAN 

Venez découvrir nos chanteuses sur-vitaminées après 
une résidence au Diapason : le groupe Yelkouan

Deux femmes, un piano, un violon et deux voix. 
Duo intimiste et insolite, «Yelkouan» s’inspire d’in-
fluences diverses : musique traditionnelle, chansons  
françaises, musique de film, blues, théâtre...

Tendres et pétillantes, leurs chansons mêlent l’espoir, 
l’humour et un regard mordant sur le monde. Tout 
en faisant un joli pied-de-nez à notre société, elles 
n’omettent pas de rendre hommage à la vie. Leurs 
voix se mêlent et s’emmêlent dans une envolée à 
la fois fougueuse et douce, où les mots s’effacent  
parfois pour laisser place à l’expression de leurs  
mélodies envoûtantes.

http://yelkouanzic.wix.com/yelkouan
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SaMedi 28 MAI / 21 h / Diapason 

CONCERT COMPLET !

1ère PARTIE /
PIERRICK VIVARES 
Lauréat du tremplin Coup de Pouce 2015

Défricheur de son, Pierrick Vivares écrit, compose, chante, 
parle du temps, de lui, des autres, des rapports humains. Dans 
les chansons de Pierrick Vivares, les tranches de vie racontées 
sont autant de fables et d’instantanés de notre société. Une 
musique avec des textes à la diction précise et une tendresse 
porteuse d’espoir.                  
Après plus de 100 concerts, un premier album Transports en 
commun en 2013 (Coup de Coeur du Centre de la Chanson), 
Pierrick nous propose un autre voyage résolument pop en 
plume avec Ph[o]enix son nouvel EP. Laissez-vous transporter 
par ce chanteur peu commun et ces deux musiciens, Clément 
Faure et David Marduel. 

http://pierrickvivares.fr/

LES OGRES DE BARBACK 
Deux femmes, Alice et Mathilde, et deux hommes, Fred et 
Sam. Ce quatuor, ce sont les Ogres de Barback. Ils sont tous 
frères et sœurs. Depuis plus de vingt ans, ils tournent avec leur 
répertoire personnel de chanson française. « Monstres » de la 
scène, Les Ogres de Barback sont bien plus qu’un groupe fes-
tif : ils invitent à la rencontre, surfent sur des univers oniriques 
sans perdre de vue le réel.
Après leur tournée des vingt ans, les artistes nous reviennent 
tous les quatre, seuls et sans artifice. La forme tient plus du 
concert que du spectacle, avec une scénographie légère, les 
trente-cinq instruments dont joueront ces multi-instrumen-
tistes chevronnés habillent un plateau sans décor, à la mise en 
lumière toujours aussi travaillée.

www.lesogres.com
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INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE 
 

 ➡ Prévente 
Médiathèque
1bd du Champ de Mars 
38162 Saint-Marcellin
Téléphone
04 76 38 89 84

 ➡ Sur Internet 
www.diapason-saint-marcellin.fr

 ➡ Sur Place
Ouverture une heure avant le spectacle 
Salle de spectacle Le Diapason
11 rue Jean Rony
38160 Saint-Marcellin

CONTACT
Accueil Ville : 04 76 38 41 61
Service Communication : 04 76 38 81 15

Hôtel de Ville
21 place d’Armes
CS 60049
38162 Saint-Marcellin Cedex

www.saint-marcellin.fr
www.diapason-saint-marcellin.fr


