


/// 18 h 30 /// Place d’Armes /// Gratuit
Lancement du festival en musique
Avec la participation des élèves de CM2 de l’école de la Plaine de Saint- 
Marcellin, du groupe de musique actuelle de La Lyre saint-marcellinoise et du 
collège le Savouret. Buffet préparé par l’association Saphyr. 

/// 19 h /// Office de tourisme /// Gratuit 
Exposition Barbara : chanter de tout son corps

Barbara, qui à ses débuts se camouflait derrière son piano, par-
tit ensuite à la conquête de la scène. La tête rejetée en arrière, 
le corps cambré, les mains en avant. Elle se couche sur son 
piano, va se réfugier dans son rocking-chair pour les moments 
de confidences.

L’association Les Amis de Barbara, partenaire du Festival, pré-
sente 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 de l’Office de tourisme de Saint-Marcellin
Horaires d’ouverture : 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.

INAUGU-
RATION 
DU FESTIVAL

mIsE En boUchE

Mercredi 18 mai

Mardi 24 mai
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/// 18 h /// Médiathèque /// Gratuit
Contes musicaux
Contes mis en musique,  interprétés par les élèves, les professeurs de flûte et 
de violon, Armelle Effantin et Caroline Garcia de la Lyre Saint-Marcellinoise et  
racontés par les bibliothécaires. 
Durée : ¾ heures 
Réservations au 04 76 38 02 91



/// 18 h /// en plein air sur le parvis du Diapason /// Gratuit
FEsTIVAL OFF : apéritif musical 
proposé par les associations LOL, CLV et le groupe Saphyr.

/// 20 h  /// en salle au Diapason /// Tarifs : 25 €, 20 €, 17 €, 9 €
CONCERT

1ère Partie : 
mOTs PAUmÉs et ERWAN FLAGEUL
Véritable Show Man, Bastien Mots Paumés accompagné d’Erwan 
Flageul, musicien guitariste, feront vibrer les mots, les sons et notre 
imagination. 

http://motspaumes.com

LA GRANDE sOPHIE 

Son nouvel Opus, Nos histoires, la raconte mieux que 
n’importe quel autre. Les mélodies, toujours roma-
nesques, ont l’esprit rock, et le piano, très présent, ré-
pond aux guitares. 

« Après deux Victoires de la Musique, un grand Prix 
Charles Cros et quatre disques d’or, cette fille discrète, 
mais explosive en concert, démontre une fois de plus 
qu’elle est bien l’une des auteurs-compositeurs-inter-
prètes les plus accomplies de la scène française. »
            Télérama

www.lagrandesophie.com.fr

AU DIAPAsON

Jeudi 26 mai
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/// 17 h 30 /// en plein air sur le parvis du Diapason /// Gratuit
FEsTIVAL OFF : jeux et compagnie
Jeux proposés par les associations LOL et CLV. 

/// 18h30 /// en salle au Diapason /// Tarif : 8 €, 6 €, 3 €
CONCERT

CHTRIky

Un tour de musique drôle, direct et sans artifice. Avec 
beaucoup de talent et de générosité musicale, Hervé 
Peyard et les Chtricky invitent les enfants et les pa-
rents à partager un moment d’amusement en toute 
complicité. 

L’album Zèbre à 3 a remporté le prix du public au fes-
tival Au Bonheur des Mômes du Grand Bornand (74).

www.chtriky.com

/// 19h30 /// en plein air sur le parvis du Diapason /// Gratuit 
FEsTIVAL OFF  : Bix Orchestra
Concert des enfants du CAPS en partenariat avec la Lyre Saint-marcellinoise. 

Vendredi 27 mai
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/// 16 h 30 /// Ancienne MJC de Saint-Marcellin 
L’association Saphyr vous propose de partager un goûter et de vous
rendre au Diapason en musique avec la Batucada.  

/// 18 h /// en plein air sur le parvis du Diapason
TREmPLIN COUP DE POUCE
  

/// 19 h /// Annonce du lauréat du Tremplin Coup de Pouce 2016
Le lauréat du tremplin sera programmé sur l’édition suivante du Festival 
Barbara, en partenariat avec le réseau Le Maillon.

/// 19 h 30 /// en plein air sur le parvis du Diapason 

Plateau découverte yELkOUAN
Venez découvrir nos chanteuses sur-vitaminées 
après une résidence au Diapason. 
http://yelkouanzic.wix.com/yelkouan

/// 21 h /// en salle au Diapason /// Tarifs : 25 €,  20 €, 17 €, 9 €
CONCERT COmPLET

1ère partie : PIERRICk VIVAREs
Lauréat du Tremplin Coup de Pouce 2015
Un trio qui allie intelligence du texte et chanson festive. 
http://pierrickvivares.fr/ 

LEs OGREs DE BARBACk
Après leur tournée des vingt ans, les artistes nous reviennent 
tous les quatre, seuls et sans artifice. Ce sont les trente- 
cinq instruments dont jouent ces multi-instrumentalistes 
qui habillent un plateau sans décor mais avec une mise en  
lumière toujours aussi travaillée. 
www.lesogres.com

Samedi 28 mai

Zim Lucarne Evelyne Zou
chanteuse Pa-parfaite
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Le Festival Barbara est un événement organisé 
par la Ville de Saint-Marcellin.
 
Billetterie : 04 76 38 89 84 
Ouverture sur place une heure avant les concerts.
Office de Tourisme : 04 76 38 53 85
www.diapason-saint-marcellin.fr

LE DIAPAsON
Adresse physique : 
11 rue Jean Rony - 38 160 Saint-Marcellin
Adresse postale : 
Service culturel - Hôtel de Ville - 21 place d’Armes 
38 162 Saint-Marcellin cedex

Retrouvez les photos sonores du Festival Barbara sur le site internet de l’association 
DVRGV (Découvrez la vie réelle grâce au virtuel) : www.dvrgv.org.

INFOs 
PrATIqUES

Depuis plus de seize ans, la Ville de Saint-Marcellin rend hommage à 
Barbara lors d’un festival dédié aux auteurs-compositeurs-interprètes de 
la chanson française.
Le Diapason accueille des artistes émergents ou confirmés. 
Des expositions et des animations sont également programmées hors 
les murs.

Festival 
BARBARA 
17e édition


