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LE CONCEPT 
 

Un peu d’histoire... 

Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsigane, 

l’association, à l’époque constituée d’une poignée d’étudiants organise la première Nuit de la 

Roulotte. 

 

Nomade, Pluridisciplinaire, Participatif et Indiscipliné. 

En quatre traits et deux spirales le concept des Nuits de la Roulotte était né. 

 

Aujourd’hui, l’équipe actuelle, toujours sur les traces originelles, continue d’explorer les 

chemins de traverse auprès des artistes et des partenaires.  

La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, 

dont la musique est le principal ingrédient. Par une politique tarifaire engagée, un 

positionnement sur la médiation culturelle, l’association défend une culture libre et 

accessible. 

 
Les Nuits de la Roulotte sont organisées par : 

 
Magali Coutaz: Présidente et Responsable Bar 

Michel Roux : Vice-président et Responsable Accueil Artistes 
Delphine Monin : Trésorière et Responsable Billetterie 

Rosemary Béchu: Secrétaire et Responsable Accueil Artistes 
Claire Fallet : Administratrice et Coordinatrice 

Christophe Châtel : Régisseur Général 
Brice Legrand: Régisseur Général Adjoint 

Martin Milano : Responsable Technique grande scène 
Damien Bernard : Responsable Technique petite scène 

 
R E N F O R C É E  E N  2 0 1 8  P A R  

 
Katrine Holt-Jensen & Marion Monier : Stagiaires (IAE - M1Management des Ingénieries des 

évènements) 
Augustin, Marie, Catherine et Thomas notre super team en service civique 

140 bénévoles actifs pendant le festival ! 
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Un festival des cultures tsiganes et NOMADES 

L’un des objectifs premier de l’association est de valoriser les cultures tsiganes en favorisant la 

pluralité des projets artistiques pour permettre de les diffuser le plus largement possible. Elle 

fait le choix d'une programmation pluridisciplinaire, éclectique, équilibrée entre des artistes 

locaux, régionaux, nationaux ou internationaux.  

Depuis plusieurs éditions, l’association essaye d’élargir le projet initial en valorisant les 

musiques du monde (Italie, Amérique du Sud, Bassin méditerranéen), et également d’autres 

thématiques telles que les migrations, la liberté d’expression, le sens du voyage). C’est 

pourquoi cette année, nous parlons aussi de cultures nomades. 

 

Le lieu incontournable : Le ChapiCurial !  
 

 

 

 

 

 

 

Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et compte en faire 

un site accueillant et chaleureux. Des espaces décorés et repensés chaque année afin de créer 

une ambiance artistique unique et  illuminer le Carré !  

Deux chapiteaux sont installés pour offrir aux spectateurs un espace concert de qualité et un 

bar convivial, avec une restauration locale. 

Cette année, nous organisons également des CH’APERO SHOW entre 18h00 et 20h30, 

l’occasion de boire un apéro tout en profitant de petits spectacles, concerts, ateliers, 

démonstrations de danse, initiés par des artistes chambériens ou associations locales.  
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Accès à la culture pour tous !  

L’association défend depuis toujours l’accès à la 

culture pour tous par une politique tarifaire très 

engagée (du prix libre au prix fourchette en 

passant par la gratuité), mis en place sur le 

festival et par la diffusion de spectacles auprès de 

tous les publics. 

Le choix le plus courant aux Nuits de la Roulotte, 

c’est le prix libre. C’est un acte fort, une 

responsabilité donné au public mais aussi une 

prise de risque si les festivaliers ne jouent pas le 

jeu. 

Le prix libre permet aux personnes de fixer leur 

prix selon différents critères (si on a aimé le 

spectacle, ce que l’on a comme budget) et selon 

leur estimation du travail réalisé (l’organisation 

du festival, les énergies humaines, son budget). 

Cette participation finance le festival au même 

titre que les recettes du bar, de la billetterie des concerts à prix fourchette, des soutiens 

d’acteurs locaux ou encore des subventions publiques.  

 

 

Du local ! 

Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs 

locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et 

développer un esprit d’entraide avec les partenaires. 

Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique 

environnementale, en minimisant les déplacements des 

moyens humains et matériels. C’est dans cet esprit que 

les partenariats avec le festival se créent et se tissent, 

notamment avec « Odile et Gustave » qui, pour 

préparer les repas de tous les roulotteux, utilisent en 

priorité des produits de saison issus de l’agriculture 

biologique ou avec « Emmaüs » pour la récupération et 

la réutilisation de ressources. 
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PROGRAMMATION EN UN CLIN D’ŒIL  
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PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE 
 

 

 

4 nuits de concerts, deux groupes programmés par soir, des artistes de renommée, 

Á Prix Libre ! 

 

VENDREDI 2 MARS   
21H00 - COMBAT DE BAL – ChapiCurial – Prix Libre  
 

RADIX + FIL D’ARIANE  : DUEL BAL ’KANIQUE !  

Deux groupes installés face à face, l’occasion 

pour eux de s’affronter et d’enchaîner les 

danses traditionnelles. Pour montrer les pas, 

une danseuse changera de camp comme de 

chemise et des comédiens joueront les juges 

(im)partiaux et les fauteurs de trouble. Souffle 

et bonnes chaussures sont de rigueur ! 

https://lasaucebalkanique.fr/le-combat-de-

bals/ 

SAMEDI 3MARS 
21H00 – SOIRÈE CALIENTE – ChapiCurial – Prix Libre  
 
REDSTAR OKESTAR – LIVE WORLD 

Dans une fête HYPNOTIQUE et généreuse, les 
7 musiciens du REDSTAR ORKESTAR nous 
transportent au cœur de la « sono mondiale ». 
 
Ici la TRANSE exotique des percussions 
brésiliennes croise les mélodies ornementées 
des CUIVRES, chauffés aux sons des BALKANS 
et du Maghreb... 
 
Empruntant sa technique au DUB, le Redstar 
Orkestar mixe sur scène les différents 

instruments à travers une panoplie d'effets venue des années 70's pour créer un nouvel 
univers sonore, où les synthétiseurs et DRUM MACHINE analogiques sont les gardiens du 
temple de la DANSE. 
 

http://redstarorkestar.wixsite.com/redstarorkestar  

LES CONCERTS DE FIN DE SEMAINE 

https://lasaucebalkanique.fr/le-combat-de-bals/
https://lasaucebalkanique.fr/le-combat-de-bals/
http://redstarorkestar.wixsite.com/redstarorkestar
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KUMBIA BORUKA - SOUND SYSTEM MEXICANO 

Ces rejetons mexicano-lyonnais viennent planter 

l’étendard cumbia de cette édition, en mode « 

sonidero » (le sound system à la mexicaine) : 

guitare aux effluves de chicha psychédélique, voix 

rodées à la rigueur des soundsystems caribéens, 

section rythmique et cuivres prêts à en découdre 

et à faire comprendre au parterre le sens du mot 

Boruka en argot mexicain ! 

https://kumbiaborukasoundsystem.bandcamp.com 

 
VENDREDI  9 MARS 
21h00 – SOIRÈE SWING HIP HOP - ChapiCurial – Prix Libre  
 

SCRATCHOPHONE OCHESTRA – 

ELECTRO SWING 

 

Un groupe qui tient en une équation 

simple : Des mélodies taillées dans la 

matière brute du swing des années 30 qui 

croisent les influences très actuelles 

irriguant le mouvement électro-swing. 

L’énergie d'un quartet qui électrise de 

façon systématique la piste de danse." 

http://scratchophoneorchestra.com 

 

 

EZPZ – HIP HOP BALKANIQUE  

 

Ces 4 francs-tireurs métissent le hip hop et 

le swing dans une ambiance jouissive et 

électrique ! En anglais dans le texte, leur 

rappeur survolté transcende son public 

tandis que les musiciens plantent un décor 

cinématographique entre saloon enfumé et 

cartoon déjanté. Ici la Nouvelle Orléans et 

le pays de la Zubrowska rencontrent le 

Brooklyn des Beastie Boys, « finger in the 

noise ». Bienvenue à EZPZ Town ! 

 

http://www.ezpzmusic.com 

 

https://kumbiaborukasoundsystem.bandcamp.com/
http://scratchophoneorchestra.com/
http://www.ezpzmusic.com/
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SAMEDI 10 MARS 
21H00 – SOIRÈE DE CLÔTURE – ChapiCurial – Prix Libre  
 

AÄLMA DILI – BALKAN WESTERN 

 

Qui sont ces lascars aux mines 

crapuleuses? Un gang? Une mafia? Une 

bande de malfrats? Liés par une amitié 

indéfectible, vous vous y perdrez si vous 

cherchez à les suivre… Aälma Dili : l’âme 

des fous ! Méfiez-vous…. Avec ces 4 -là, on 

ne sait jamais… 

http://www.aalmadili.com 

 

 

 

 

 

 

ZIVELI OKESTAR- FANFARE 

BALKANIQUE  

 

Prononcez [JIVELI] 

(interj. Serbe/littéralement : « à la vie ». 

terme employé pour trinquer, porter un 

toast) 

Un concentré d´émotions où les larmes 

côtoient le bonheur ! Un hymne à la vie 

entre tradition et modernité, transcendé 

par une voix sensuelle et de puissantes 

mélodies cuivrées sur fond de guitare 

saturé. Une fête chantée jusqu´au bout de 

la nuit sur les rythmes chauds et sauvages 

d’une fanfare inclassable… 

 

http://www.ziveliorkestar.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.aalmadili.com/
http://www.ziveliorkestar.com/
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Cette soirée permet à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens 

confirmés de proposer de nouvelles créations et surtout, elles créent une émulsion artistique 

exceptionnelle ! 

 

MERCREDI 7 MARS  
20H30 - Bar du ChapiCurial – Prix Libre  
Ouvert à tous,  scène sonorisée, quelques instruments sur place 
 
Cette année,  une première partie aux couleurs Flamenco ! Guitares, danse et chants avec 

François Tramoy et “Les Chipirones “ de Lyon…. Puis on vous laisse libre comme le vent ! 

Improvisation sur les musiques de l’est ou d’ailleurs ! Emporte avec toi ta clarinette, ton 

violon, ta contrebasse ou tes claquettes et viens jouer, et si la musique n’est pas ton fort, 

viens transpirer !  

 

 

 

L’incontournable soirée : 5 groupes, 5 bars, 1Dj, 1 Chapiteau ! 

 
JEUDI 8 MARS 
 

19H00 – ARCHIMALT  
LES GITANS DE L’ESPACE – MUSIQUE DU MONDE  

Ce jeune trio explore sans frontières leurs envies : des valses 

manouches des années 40 aux sons des Morna du Cap-Vert, en 

passant par la musique Roumaine ! 

 

 

21h00 – ARBRE Á BIÈRES  
YOSHKO – MUSIQUE TRADITIONNELLE DE L’EST  

 

De la Turquie à la France, en passant par les balkans, la Roumanie et la 

Hongrie, YOSHKO vous emmène loin. Quand ils prennent le saxophone le 

violon et les flûtes, les corps s'agitent ! 

Lorsqu'ils passent à la guitare ou à l'accordéon, le mental se fait la malle, 

laissant le cœur prendre le contrôle. Et quand ils chantent, c'est un 

massage pour l'âme. 

https://soundcloud.com/user-885226515 

 

SCÈNE OUVERTE : JUERGA FLAMENCO + BALKAN JAM 

LA TOURNÉE DES BARS 

https://soundcloud.com/user-885226515
https://soundcloud.com/user-885226515
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21h00- BRUIT QUI COURT 
LOUMANI TRIO – SWING JAZZ MANOUCHE  

 

Deux guitares et une clarinette pour un répertoire original tendance 

jazz manouche, le tout dans la bonne humeur d'un swing 

communicatif ! 

https://soundcloud.com/loumani-trio 

 

 
 

21H00 - MIDGARD  
BRIC ÁBRAC OCHESTRA – AZIMUT CRIN CRIN  

Il s'offre un tour du monde  et vous invite à respirer les 

airs musicaux des quatre coins du globe : Europe de 

l'est, Argentine, France, Brésil… adaptés pour violon 

soliste et homme-orchestre. Un duo survitaminé qui 

donne la bougeotte ! 

http://www.bricabracorchestra.com 

 

 

21h00 – B’ROK’ART CAFÉ 
QVALITET ORKESTAR –  FANFARE BALKANIQUE 

Démarrez la bagnole et partez avec le Qvalitet pour un 

bordélique road-trip à travers les campagnes de l’Est, goûtez 

au feu d'une gorgée de Rakija qui vous brûle l'œsophage, 

une bouffée de cigarette râpeuse, la fièvre d’une foule en 

tourbillon, et le charme d’une belle inconnue qui vous invite 

à danser… 

facebook.com/QvalitetOrkestar/ 

 
22h30 - BAR du CHAPICURIAL  - Prix Libre  
DJ VINODILO – ELECTRO WORLD 

Ce trublion aux délirants costumes vous invite dans un 

voyage tourbillonnant et euphorisant sur un dance-floor 

perdu quelque part entre l'Orient et l'Occident. Impossible 

de résister à l’appel du pied ! 

 

http://matriochkaelectron.wixsite.com 

Deux guitares et une clarinette pour un répertoire original 

tendance jazz manouche, le tout dans la bonne humeur d'un swing  

 

 

https://soundcloud.com/loumani-trio
http://www.bricabracorchestra.com/azimut-crin-crin.html
facebook.com/QvalitetOrkestar/
http://matriochkaelectron.wixsite.com/matriochka-electro/dj-vinodilo
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En lien avec la MJC de Chambéry, nous organisons une séance réservée aux maisons de 

l’enfance où chaque représentation est suivie par un temps de rencontre, d’échange avec les 

artistes.  

De plus, nous reprogrammons cette année des spectacles musicaux pour le jeune public (à 

partir de 6 ans) le mercredi après-midi et le dimanche pour les plus jeunes (à partir de 3 ans). 

 

DIMANCHE 4 MARS  
15H00 – EPOPÉE MUSICALE POUR INSTRUMENTS MIGRATEURS  - ChapiCurial  
Prix Fourchette  5 à 10 € - A PARTIR DE 3 ANS (45min) 
 
TOURNE LE MONDE par la cie DU BAZAR AU TERMINUS  

Il tourne le monde, aux mille saveurs, aux mille 
couleurs. Sait-on jamais vraiment de quoi il a l'air ? 
Partons à sa découverte, de l'Italie au Japon, du 
Mexique au Maghreb. Traversons les continents, des 
paysages inconnus, incongrus, aux volutes sonores 
étranges et poétiques, à l'écoute des murmures du 
monde. 
Accompagnés dans cette épopée par deux 
saltimbanques avides d'aventure, curieux des 

différences, laissons-nous guider par les chants et les instruments de tout ce chemin parcouru.  
https://www.bazarauterminus.com 

 

MERCREDI 7 MARS 
15H00 – Séance réservée aux Maisons de l’enfance  
17H00 – SPECTACLE MUSICAL (danse, théâtre et marionnette), à partir de 6 ans – 
ChapiCurial -  Prix Fourchette 5 à 10€  
 
NOSFERATU LE VAMPIRE AMPOUREUX par la CIE COPPELIUS  

Un château lugubre perché sur une colline, des 

disparitions inquiétantes dans la petite ville en 

contrebas…. Nosferatu, un vampire prisonnier 

d’une horloge cassée, d’un quotidien ennuyeux et 

éternel. Sortir, se nourrir, dormir sans rêver, 

attendre que la nuit se lève…. Et recommencer.  

Mais un événement merveilleux vient relancer le 

tictac de son cœur : un clan de Gitans vient 

s’installer au pied de son château…. 

http://www.coppelius.fr 

 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

https://www.bazarauterminus.com/
http://www.coppelius.fr/
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Le festival des Nuits de la Roulotte essaye d’ouvrir les esprits au maximum et de sensibiliser 

les chambériens autour de thématiques générales (les femmes, la vie d’artistes) ou des sujets 

d’actualités non évidentes (les migrations, les préjugés sur les roms) et le plus possible en lien 

avec notre territoire. Nous mettons en place des temps de réflexion et d’échanges en lien 

avec différents acteurs locaux : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, le 

collectif « la lessiveuse », l’ADDCAES et  sous différentes formes, conférence, cinéma, théâtre 

forum ou des spectacles.  

 
SAMEDI 3MARS 
14h00 –  CINÉ ÉCHANGE– Bar du ChapiCurial – Prix Libre  
 

Comment concilier vie artistique et vie familiale ? 

Projection  du film COME WORRY WITH US !, de Hélène 

Klodawsky, puis discussion avec le collectif la Lessiveuse.  

 

Ce documentaire retrace avec poésie la vision artistique et la 

philosophie de vie du couple des musiciens du groupe indie 

Montréalais, Thee Silver Mount Zionet. Partir en tournée avec 

des enfants est à la fois coûteux et compliqué. Pourtant, Jessica 

et Efrim, ainsi que les autres membres du groupe, Sophie 

Trudeau, Thierry Amar et Dave Payant, sont déterminés à marier 

harmonieusement la vie de famille et la vie sur la route, en 

gardant leur engagement politique profond.  

 

 
LUNDI 5 MARS  
19h00 - CINÉMA - Le FORUM  – Prix du Cinéma 

 

NO LAND’S SONG – un film de Ayat Najafi 

Meilleur Documentaire – Festival des films du monde de Montréal, 

Prix du Jury Jeune – Dok-Leipzig, Meilleur Documentaire – Gijon 

International Film Festival 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le 

droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune 

compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues de 

France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver 

censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de 

chanteuses solo. 

SENSIBILISATION CITOYENNE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JGmOpwgrq4
https://www.jour2fete.com/distribution/no-lands-song
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MARDI 6 MARS  
18H30 – CH’APERO SHOW « JEUX VOYAGEURS »– Bar du ChapiCurial  - Gratuit  
 

En lien avec la Fabrique du vivre ensemble,  venez découvrir et questionner le monde qui nous 

entoure. Avec humour et curiosité, les joueurs deviennent journalistes, migrants, 

globetrotteurs. Jeux de rôle coopératifs: Le monde décalé de l'info / Break off the wall / Passe 

muraille  

http://www.paysdesavoiesolidaires.org http://www.underconstruction.fr // 

 
20H30 –  SPECTACLE THÈÁTRE, HUMOUR –  ChapiCurial -  à partir de 12 ans (60 min) 
Prix Fourchette entre 5 et 10€  

 

LES DEUX RÉFUGIÉS par les FRÈRES MALAS 

Les Frères Malas racontent avec humour et 

engagement leur quotidien de réfugié en France 4 ans 

après avoir quitté leur Syrie natale, entre difficultés, 

craintes, apprentissage du français et nostalgie du 

pays. Un spectacle engagé qui donne  la parole aux 

migrants à la première personne.  

facebook.com/malas.twins 

Ce spectacle est suivi d’un échange avec les comédiens au Bar du ChapiCurial.  

 

SAMEDI 10 MARS  
14H00 – REGARDS SUR LES MIGRATIONS – Bar du ChapiCurial – Prix Libre  
 

Projection du documentaire « DANSE SUR LES FRONTIERES », réalisé à Grenoble en Mars 2017 

grâce à un réseau de solidarité associatif en soutien aux migrants du CAO La Relève.  

Cette diffusion sera suivie d’un échange avec les porteuses  de ce projet, Auriane Brenot et 

Naima Boudries ainsi que différents acteurs locaux chambériens (ADDCAES)  

 

Jeu/Animation « PARCOURS DE JEUNES MIGRANTS» 

Sensibilisation sur les parcours difficiles de migrations afin de s’interroger 

sur nos propres représentations et d’humaniser des situations singulières 

qui n’apparaissent pas derrière des termes tels que «sans-papiers», 

«étrangers», «réfugiés», «regroupement familial»… 

 

Exposition BD «  Félicité, Exil en Apnée » par Asile Savoie 

Les premiers pas d’une demande d’asile, en 4 planches dessinées. 

 

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/
http://www.underconstruction.fr/
facebook.com/malas.twins
https://www.youtube.com/watch?v=wSmHQ70dDrM
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L’association tisse depuis de nombreuses années des liens très forts avec des lieux de 

diffusion basés dans des quartiers prioritaires tels que la bibliothèque G.Brassens, L’Escale sur 

les Hauts de Chambéry, le Café Biollay, la Médiathèque JJ.Rousseau, ainsi que d’autres lieux 

plus spécifiques comme le CHS de Bassens ou les Maisons d’Arrêt de Chambéry et d’Aiton, 

dans lesquels se produiront des artistes de la cuvée 2018 !  

Cette année, une nouveauté liée la musique au patrimoine ! Un concert insolite au cœur du 

château des ducs de Savoie, au sein de la sainte chapelle !  

 
SAMEDI 3MARS 
11H00 – DÉAMBULATION– Médiathèque Jean Jacques Rousseau - Gratuit 
11h30 DÉAMBULATION Marché du centre-ville de Chambéry – Gratuit  
REDSTAR OKESTAR - FANFARE Latino-Orientale 

En formation acoustique, le Redstar Orkestar explore les 

répertoires populaires des BALKANS en les croisant à la 

RUMBA catalane et aux percussions SUD-AMÉRICAINES. Ils 

transmettent l'émotion des orchestres traditionnels de 

MARIAGES et enterrements, chers au réalisateur Emir 

Kusturiça. 

http://redstarorkestar.wixsite.com 

 

DIMANCHE 4 MARS 
17h30 -  DÉCOUVERTE de la SAINTE CHAPELLE + CONCERT A CAPELLA 
SAINTE CHAPELLE DU CHÂTEAU DES DUC DE SAVOIE - CHAMBÉRY  
Prix Fourchette 7 à 12 euros  
 

PRÉSENTATION DE LA SAINTE CHAPELLE par la Médiatrice de la Conservation 

départementale du patrimoine. 

Une immersion au cœur d’un des joyaux 

savoyards, caché au cœur du Château des Ducs 

de Savoie, que nous révèle cette sainte chapelle, 

surtout quand quatre jeunes femmes s’en 

emparent ? 

PADASHTI LISTA – MUSIQUE 

TRADITIONNELLE DE L’EST  

Quatre femmes, quatre voix réunies autour 

d'images anciennes, d'histoires et de contes inspirés par les rumeurs des plaines et des monts 

balkaniques. Un répertoire a cappella, pour la venue du printemps, douce lamentation 

roumaine sur le départ de la jeunesse, berceuse bulgare ou complainte tsigane. 

http://padashtilista.wixsite.com 

ÈVÉNEMENTS DÈCENTRALISÈS 

http://redstarorkestar.wixsite.com/
http://padashtilista.wixsite.com/
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MERCREDI 7 MARS 
10H00 + 15H00 – CONCERT – Maison d’arrêt de Chambéry + Centre pénitencier d’Aiton 
(Non accessible au public)  
 

EZPZ – HIP HOP BALKANIQUE  

 Ces 4 francs-tireurs métissent le hip hop et le swing 

dans une ambiance jouissive et électrique ! En anglais 

dans le texte, leur rappeur survolté transcende son 

public tandis que les musiciens plantent un décor 

cinématographique entre saloon enfumé et cartoon 

déjanté. Ici la Nouvelle Orléans et le pays de la 

Zubrowska rencontrent le Brooklyn des Beastie Boys, 

« finger in the noise ». Bienvenue à EZPZ Town ! 

http://www.ezpzmusic.com 

JEUDI 8 MARS 
15H00 – CONTE MUSICAL, pour tout public – Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens –  
Gratuit  

 

LES VALISES Á CONTE par la CIE COPPELIUS 

 

La Cie Coppelius  posent leurs valises le temps d’une 

histoire, les ouvrent pour en sortir des danses du 

Rajasthan, des chants gitans, des rires Albanais, des 

marionnettes glanées aux grés du vent ! Venez arpenter les 

routes du monde ! 

 

http://www.coppelius.fr/les-valises-a-contes-tsiganes 

 

VENDREDI  9 MARS 
20H00 – CONCERT - Café Biollay – Gratuit  
 

BRIC Á BRAC ORCHESTRA – AZIMUT CRIN CRIN  

 

Ils s'offrent un tour du monde  et vous invite à respirer 

les airs musicaux des quatre coins du globe : Europe de 

l'est, Argentine, France, Brésil… adaptés pour violon 

soliste et homme-orchestre. Un duo survitaminé qui 

donne la bougeotte ! 

http://www.bricabracorchestra.com 

 

http://www.ezpzmusic.com/
http://www.coppelius.fr/les-valises-a-contes-tsiganes
http://www.bricabracorchestra.com/azimut-crin-crin.html
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SAMEDI 10 MARS  
15H00 – CONCERT – Bibliothèque George Brassens  - Gratuit  
 

ZIVELI OKESTAR- FANFARE BALKANIQUE  

 

Prononcez [JIVELI] 

(interj. Serbe/littéralement : « à la vie ». terme employé pour trinquer, porter un toast) 

Un concentré d´émotions où les larmes côtoient le bonheur ! Un hymne à la vie entre 

tradition et modernité, transcendé par une voix sensuelle et de puissantes mélodies cuivrées 

sur fond de guitare saturé. Une fête chantée jusqu´au bout de la nuit sur les rythmes chauds 

et sauvages d’une fanfare inclassable… 

http://www.ziveliorkestar.com 

 
17H00 – CONCERT – Escale – Gratuit  
YANN FIARD SABIC – CHANSON FESTIVES DOUTEUSEMENT DE L’EST 

 

Yann vous emmène pour un petit tour du côté des 

Balkans, une soirée festive autour des morceaux qui ont 

bercé son enfance, de la joie, des larmes, de la slivovica, 

des danses et des chants jusqu’à point d’heure, on 

s’arrêtera quand on sera mort ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziveliorkestar.com/
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L’association  souhaite proposer chaque année des moments de formation et d’échanges 

entre artistes et public par le biais de stage. 

 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS 
STAGE CRÉATIF & PARTICIPATIF 

CONTE / THÉÂTRE D’OMBRE  

Maison des Associations -  14h-17h 

La Compagnie Coppelius vous propose un stage familial 

autour d'un conte Bohémien. Ils vous livreront leurs 

techniques de théâtre d'ombre afin de relater une partie 

de cette histoire dans un petit théâtre de la taille d'une 

boîte à chaussures. 

Ils vous enseigneront également des techniques de danses 

en cercles et/ou danses tsiganes individuelles des villages 

macédoniens afin d'illustrer certaines parties du conte. Enfin, chaque participant repartira 

avec son histoire et son petit théâtre! 

Infos et Réservation : info@lesnuitsdelaroulotte.com / 04.56.29.51.54 

Tarifs : Adulte : 35 euros pour 2 jours // Enfants-Ados : 15 euros pour 2 jours 

 
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 MARS  
STAGE DE DANSE TSIGANE « LA KABELIA » 

Lieu à définir (Chambéry) – Ven de 18h30 à 21h & Sam de 14h à 17h  

 

Entrez dans la ronde pour y mener votre 

propre danse !  

Venez-vous inspirer de l'univers des Kalbelias, 

dansez sur les rythmes insufflés par les gitans 

et sapera du Rajasthan, traditionnellement 

charmeurs de serpents et nomade du désert 

du Thar. Une danse tournoyante et colorée 

d'expression joyeuse ! Nous virevolterons à 

travers un mouvement dansé, osé et délié. 

Nous improviserons en utilisant le langage codifié des kalbelias. Nous jouerons avec le rythme 

des pieds et des hanches cadencées. 

 

Infos et Réservation : blanche.bonnaud@gmail.com / 06.83.53.89.52 

Tarifs : Réduits : 20 € 1j / 40 € 2j  // Plein : 25€ / 50 €  

Restitution du Stage le Samedi 10 mars à 20h lors du CHAP’APERO SHOW « Danse ».  

STAGES 
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LES PARTENAIRES 
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CONTACT PRESSE 
 
 
 

Claire Fallet 
04.56.29.51.54 / 06.32.88.52.23 
lesnuitsdelaroulotte@gmail.com 

 
 
 
 

Plus d’informations 
 

www.lesnuitsdelaroulotte.com 
www.facebook.com/lesNuitsDeLaRoulotte 

 
 

 

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com/
http://www.facebook.com/lesNuitsDeLaRoulotte

