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EDITO
La 9ème édition du festival de musiques et cultures du monde de Vandœuvre-lès-Nancy vous propose dès le début du
printemps de venir découvrir un univers étonnant.
Partez en voyage du 3 au 24 mars pour des rencontres internationales avec plusieurs types et formes de cultures. Entre
concerts, spectacles, danses, expositions et ateliers : le Vand ‘Influences vous mettra dans l’ambiance !
Inde, Bulgarie, Mongolie, Chine et musiques d’inspiration africaine : ce festival interculturel est un évènement où
rencontres, diversités, partages et passions sont au cœur des préoccupations. Découvrez des nouveautés de genres,
améliorez votre culture, dansez, bougez : entre tradition et modernité, vous serez servi !
« De tout pour tous », Vand influences rassemblera toutes les cultures dans une fête haute en couleurs et aux sonorités
d’inspiration internationales.
Changez votre quotidien avec des événements qui n’ont rien en commun : pluralisme des genres, de styles et d’origines :
ce festival vous enchantera !

Festival Vand’Influences
Festival des musiques et cultures du monde
SAMEDI 9 MARS (19H)

Ouverture du festival
Ensembles de violons de l’Ecole de Musique Municipale de Vandoeuvre et du Conservatoire
Régional du Grand Nancy (groupe KAMELEON)
L’ensemble Kaméléon est composé de violonistes jouant et chantant des musiques des Balkans (musiques traditionnelles
de Bosnie) et des musiques traditionnelles hongroises (Czardas) et russes. Il est dirigé par Carine Gontran, professeure
de violon de l’école de musique de Vandœuvre-lès-Nancy.

MJC des 3 Maisons - 19h
Gratuit
Tout public
03.83.54.32.45

SAMEDI 9 MARS (20H30)
Concert Ensemble En Chordais / Thessalonique, Grèce (musique du monde)
CCAM Scène nationale – Vandoeuvre - 20h30
Tarifs : 20E Tarif plein - 16/8/4E tarif réduit

Créé en 1933 à Thessalonique, En Chordais est une référence en
matière de musique traditionnelle méditerranéenne. Cet ensemble,
conduit par Kyriados Kalaitzidis, revendique par ses compositions
l’héritage qui est le sien, qu’il soit savant ou populaire, issu de
populations variées (grecques, séfarades, iraniennes, turques,
égyptiennes...) ou d’époques diverses. De la même façon, des
musiciens du Monde Arabe, de Turquie, d’Iran, font, de manière
régulière, partie de cet ensemble qui parcourt l’Europe et
le Moyen-Orient, en nous parlant d’exil. « En Chordais » est l'un des
ensembles musicaux les plus reconnus et remarquables parmi les
ensembles spécialisés dans la musique traditionnelle musicales de
la Méditerranée. Avec une présence fraiche et ludique sur scène ainsi qu’un large répertoire, « En Chordais » a fait des tournées avec un grand
succès partout dans le monde, remportant des nombreuses critiques. S’inspirant de la musique Byzantine et savante orientale avec les idiomes
régionaux de la Grèce et collaborant avec des virtuoses du monde entier, l’ensemble pressente une mosaïque multiculturelle allant du 13eme siècle
à nos jours. Il en résulte un dialogue hors temps entre des cultures et des époques différentes.
Tout public
03.83.56.83.56

DU DIMANCHE 10 MARS AU LUNDI 24 MARS
Exposition
Marionnettes du bout du monde
Collection Serge Dubuc / La Compagnie du Petit Bois
Une sortie familiale à la découverte d’un univers d’une richesse insoupçonnée : découvrez l’étonnante diversité et la beauté des marionnettes du monde. Dans la plupart des cultures
extra-européennes, les marionnettes endossent des rôles très divers, magiques ou mythologiques, exprimant les légendes qui soudent ces sociétés. A l’occasion de cette exposition,
seront présentées exceptionnellement 4 marionnettes de l’artiste lorrain Geo Condé (1891-1980).
Un voyage dans le temps et les cultures, répartis par aires géographiques, les marionnettes nous dévoilent un peu de leur mystère... Parmi les points forts : la reconstitution
d’un spectaculaire danseur béninois Gélédé coiffé d’un heaume-marionnette, dans la section africaine. L’Asie, berceau de la
marionnette, occupe une place de choix, avec notamment un ensemble de graciles figures indonésiennes, certaines d’une insigne
rareté. L’Europe est bien présente également, avec ses héros populaires de France, Belgique et d’Italie : ici un Guignol du 19ème s.
là cette marionnette à tringle de Palerme, de la même époque. Sans oublier un « focus » consacré au 20ème siècle pour montrer que
« tradition » et « modernité » ne se tournent pas le dos ! Pour petits et grands…
De 14h à 18h tous les jours

Vernissage de l’exposition
Dimanche 10 mars - 16h
1 heure autour du piano
Avec Philippe Klein, professeur de piano à l’Ecole de Musique Municipale de Vandoeuvre
Domaine du Charmois – Ferme du Charmois
17h
Gratuit
Tout public
03.83.54.32.45

MARDI 12 MARS (10H) (scolaires) et JEUDI 14 MARS (14H)
Spectacle
Üsküdar
Par Nicolas Arnoult et Guy Constant
Nicolas Arnoult et Guy Constant incarnent Zeki Muren, acteur et chanteur turc de la seconde moitié du XXème sièce, et Eki Derm, spécialiste de
percussions, de l’université d’Ankara.
Dans le spectacle Üsküdar, les deux artistes nous racontent l’histoire de la chanson du même nom.
A travers un échange nourri, ils racontent l’histoire de la chanson « Üsküdar » ; c’est l’occasion pour eux d’évoquer les musiques des balkans qui à
l’instar de leurs personnages incarnent la rencontre des musiques et traditions orientales et occidentales.
Dans cette aventure, les différents pays des Balkans sont mis à l’honneur et, surtout, leurs traditions musicales, la diversité incarnée par ces régions,
peuples et religions.

Mardi 12 mars - 10h
Domaine du Charmois, salle Michel Dinet
Scolaires uniquement
Jeudi 14 mars - 14h
Domaine du Charmois, salle Michel Dinet

Gratuit
Tout public
03.83.54.32.45

MERCREDI 13 MARS (16H30)
Conte-spectacle
Tony et le cerf-volant
Comment évoquer la question de l'immigration clandestine et infantile auprès des enfants ?
Un conte chargé d'espoir pour sensibiliser les enfants et aborder avec eux le douloureux
sujet des réfugiés.
Ce conte vise les plus jeunes (5 à 12 ans), à travers l'histoire, vue par un enfant : Tony, petit
Hondurien, qui fuyant les violences et la misère quitte son pays et entreprend seul le
chemin vers le nord.Pendant ce voyage il vit de folles aventures et rencontre de nombreux
compagnons de route qui l’aideront à continuer son chemin pour arriver à sa destination.
C'est au cours d'un voyage en Amérique centrale (Costa Rica) que Lise Fournier et Clara
Torielli se sont rencontrées. Après lecture du texte de Clara, Lise lui propose de l'illustrer et
de le traduire en français pour faire "voyager" les aventures de Tony de l'autre côté de
l'océan.
De leur engagement commun naît un projet baptisé Anillando (de l'espagnol anillo qui veut
dire bague) qui développe la métaphore de la bague utilisée par l'auteure dans le conte. Cette bague symbolise l'accompagnement des enfants voyageant
seuls. Le but de cette association étant d’une part d'offrir et d'animer des ateliers et spectacles auprès des jeunes enfants en exil. D’autre part il vise à diffuser
la dure réalité que subissent les migrants pendant leur voyage, en racontant les obstacles qu’ils affrontent. En invitant chacun d'entre nous à semer une graine
pour rendre ce monde plus juste et faire tomber tous les murs !
« Tony et le cerf-volant » a pour but de sensibiliser le public à la thématique de la migration au travers de la fantaisie et de l’imagination, sans heurter leur
sensibilité, mais en laissant un message clair : nous avons tous le droit à la liberté de circulation !
En parallèle ce conte prétend amener les enfants au théâtre ainsi qu’à la musique d’une manière simple, au contact de marionnettes et d’une scénographie
aisée à comprendre par tous.
Durée : 40 minutes
Public : Conte pour toute la famille. A partir de 5 ans.
Construction : Association Anillando
Histoire originale : Clara Torielli
Manipulation et Illustration : Lise Fournier
Médiathèque Jules Verne - 16h30 - Gratuit - 03.83.54.85.53

VENDREDI 15 MARS (18H30)
Concert-spectacle (Flamenco)
Minera, France - Hongrie
À partir de 2016, un projet se forme, réunissant des
musiciens issus de différents horizons (rock, jazz, musiques
latines) et des artistes de flamenco. Ce qui motive cette
rencontre, c’est le désir de fonder un projet où le flamenco
pourrait s’affranchir de la tradition et bousculer ses codes
pour réconcilier la culture de ses participant(es) et le fruit
de leur exploration personnelle du flamenco. En 2018, le
quartet Minera est né et monte son premier spectacle
Minera Nueva . La minera, c’est un type de flamenco bien
particulier. Un chant, en Espagne, celui des mineurs. C’est
aussi un duo nancéien composé de Csaba Ökrös, guitariste
hongrois, et Assuntina Gessa, danseuse. La danse et la
guitare – le rhizome du projet – font l’histoire avec la
mélodie et l’expression chorégraphique. Les percussions renforcent l’énergie et constituent une assise rythmique pour les autres instruments et pour le
zapateado (percussions des pieds de la danseuse). La contrebasse accentue l’amplitude rythmique et mélodique, et relie les instruments en élargissant
le spectre des fréquences harmoniques.
Le quatuor se compose du percussionniste El Zekito et les contrebassistes Emmanuel Harang et Tristan Loriaut. Minera, qui fait de la quête identitaire
la base de sa création et de son expression scénique, tente de bousculer les codes traditionnels et d’ajouter à sa pratique du flamenco une originalité
qui mêle le jazz, le rock ou encore la danse contemporaine.
Après avoir été programmé au prestigieux festival Arte Flamenco, Minera développe sa dimension nationale.
Les identités musicales de chacun se rencontrent autour d’un même langage rythmique, les fameuses claves spécifiques au flamenco: le compas. La
transgression des codes traditionnels se situe autour de la recherche harmonique liée aux personnalités et aux différents instruments mobilisés, autour
de l’interprétation rythmique qui en découle, des arrangements originaux et de la recherche esthétique et chorégraphique.
Médiathèque Jules Verne - 18h30
Gratuit
Tout public
03.83.54.85.53

SAMEDI 16 MARS (10H à 16H)
Evénement
Étoile Partagée
Ateliers avec le groupe : Lorraine percussion : utilisation d’instruments pour du batucada
De 10h à 12h

Promenade musicale et batucada dans la ville
De 14h à 17h

Présentation des ateliers cubains et brésiliens
De 14h à 16h

Ensemble de violons Kameleon et ensemble à cordes du Conservatoire Régional du Grand Nancy
16h

En partenariat avec l'Ecole de musique de la ville de Vandoeuvre, l'association Les amis de l'Etoile, l'association World In Harmony,
l'association Simply Odd, le Club Arlequin, l'atelier Contes en Chantier, l'association Bouquet d'Ici, Bouquet d'Ailleurs
MJC Etoile - 14 rue d'Amsterdam - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Gratuit
03.83.55.53.35

SAMEDI 16 MARS (20H30)
Concerts
Première partie

Rafael Pradal (Toulouse - France), Piano Flamenco
Quand le piano s’approprie les techniques de la guitare typiques du flamenco, un répertoire naît :
celui de Rafael Pradal. Né à Toulouse en 1989, le jeune virtuose nous invite à découvrir son
monde flamboyant. Tantôt rythmé, tantôt chantant, son Piano Flamenco s’inspire des traditions
du genre, tout en affirmant sa singularité. Né à Toulouse en 1989, fils du compositeur Vicente
Pradal et de la chanteuse gitane Mona Arenas, Rafael grandit entouré des tableaux du peintre
andalou Carlos Pradal, son grand père. Très tôt il étudie le piano, et impressionne par ses facilités.
Il assimile patiemment les complexités des codes ancestraux du Flamenco et l’art de
l’accompagnement auprès des chanteurs et des danseurs, et devient égalment un guitariste
accompli. Ces allers-retour spontanés entre le milieu flamenco et le piano insufflent à son
instrument une étonnant et puissante couleur flamenca, au travers de techniques de la guitare
qu’il transpose (rasgueos, trémolos…) et de constantes références au « Cante » et à la danse.
Il devient le pianiste des créations de son père Vicente : avec « Vendrá de noche », « Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías » etc…
Il donne également à écouter ses compositions dans un spectacle intitulé « Tecla Colorá ». Le public est conquis par la grâce naturelle et l’énergie
vivifiante qui émane de sa musique.
En 2016, il présente son récital dans la plus réputée des « Peñas » d’Espagne, La Platería, à Granada. L’auditoire, le plus connaisseur et exigeant qui
soit quant au respect de l’orthodoxie flamenca, lui fait une ovation debout, enthousiasmé par sa connaissance du répertoire, sa maitrise de
l’instrument et sa musicalité. Il entre dans le cercle restreint des pianistes capables de transmettre le Flamenco jusque dans son essence le plus
secrète : Le Duende.
Invité l’année suivante par la Peña El Taranto, à Almería, berceau de la famille Pradal, il obtient un nouveau succès.
Cette reconnaissance en Espagne témoigne de la qualité et de l’authenticité de son jeu.
Fort de son expérience de musicien flamenco, d’accompagnateur et de soliste, Pradal synthétise son parcours dans un récital qui révèle la singularité
de son univers musical, et qui fera prochainement l’objet d’un enregistrement discographique.

Deuxième partie

Morik, (Guadeloupe, France) Reggae, Zouk, Pop, Rock, Folk
Avec une pluralité des genres remarquables et attaché à sa culture Guadeloupéenne, Morik apporte de la fraicheur des îles avec un caractère très roots
et spontané.
Entre rythme caribéens et chanson folk sans oublier ses textes chaleureux, il est centré sur le partage des émotions. Avec plus de 450 concerts en
Europe et en Antilles et deux EP (« Tropicalimenté » 2010 et « Creole Music » 2012). Il sort actuellement son nouvel album « lâcher prise ».
Ayant passé son enfance aux Antilles, Morik nous livre un répertoire généreux, gorgé de soleil et de chaleur. Sa musique, à mi-chemin entre rythmes
caribéens et chanson folk, s’inspire de styles tels que le reggae, le zouk, le gwo-ka, très présents dans les îles. Enfant de la Guadeloupe, Morik nous
propose une musique métissée avec des compositions originales portées par des rythmes afro-caribéens.
Les textes de ses chansons en créole et en français découlent d'une inspiration humaniste pleine de fraicheur. Un concentré de vie qui nous rapproche
tous les uns des autres...
Morik a partagé la scène avec Alpha Blondy, Flavia Coelho, Agana (fils d'Alpha Blondy), Debout sur le Zinc, Third World, Inner Circle, Tom Frager,
Che Sudaka, Collectif 13 (membres de Tryo, Massilia Sound System…).
Collaborations sur ses albums avec Jean Philippe Fanfant
(batteur de Christophe Maé,The Voice...) et Thierry Fanfant,
(bassiste de AYO, Bernard Lavilliers...).
Morik présentera son nouveau disque « Lâcher prise » sur cette
année 2019.
Il croise la route du Vand’Influences pour la seconde fois

CCAM, Scène Nationale de Vandoeuvre – 20h30
Tarifs : 20E Prévente tarif normal, 15E prévente tarif réduit, 25E sur place,
Gratuit pour les moins de 16 ans
Tout public
03.83.56.83.56

DIMANCHE 17 MARS (17H)
Concert
Concert du département des cordes de l’Ecole Municipale de Musique Vandœuvre

Domaine du Charmois, salle Michel Dinet - 17h
Gratuit
Tout public
03.83.54.32.45

MARDI 19 MARS (20H30)
Concert
Première partie

Scène ouverte
Salle des fêtes Bernie Bonvoisin - 19h
Deuxième partie

Violons Barbares (Folk, Blues-Kazakh) / Mongolie, Bulgarie,
France
Violons Barbares est composé de deux violonistes :
Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar Gougov (Bulgarie)
et du percussionniste Fabien Guyot (France).
Le Mongol joue du traditionnel morin khoor - violon à deux cordes de son
pays, orné d'une tête de cheval; le Bulgare, de la gadulka, un instrument
comportant trois cordes mélodiques et onze cordes sympathiques.
Le percussionniste, quant à lui, joue sur tout ce qui est susceptible de produire
du son - allant de tambours africains ou maghrébins aux saladiers et bouillottes.
Formé dans la fin des années 2000, Violons Barbares, trio hybride, surprend
par son originalité et sa virtuosité. Les 2 violonistes ; Dandarvaanchig
Enkhjargal (Mongolie),au Morin Khoor – violon traditionnel mongol à deux
cordes, orné d'une tête de cheval et Dimitar Gougov (Bulgarie) à La Gadulka,
instrument aux trois cordes mélodiques et aux onzes autres sympathiques ; entourent le percussionniste Fabien Guyot (France) qui sublime les chants
chamaniques et les envolées mélodieuses de ces 2 compères, par des rythmiques incisives et transcendantales. Pour cela, il utilise tout ce qui est
susceptible de produire du son – des Tambours africains ou maghrébins aux saladiers et bouillottes. En résumé, Ils sont trois, mais c’est comme si une
tribu entière de cavaliers farouches nous emmenait dans la steppe mongole, en passant par les contrés balkaniques, violons sur le dos et tambours dans
les valises. Violons Barbares, c’est la rencontre de trois musiciens aux origines et cultures différentes : un mongol, un bulgare et un français. De leur
musique émane une cohésion singulière, puissante et un enthousiasme débordant. Le trio nous emmène dans un voyage envoûtant
Un trio hybride qui surprend par son originalité et sa virtuosité. Un groupe aux origines et aux cultures différentes. De l’Europe en passant par l’Asie,
ces musiciens du monde s’inspirent de sonorités balkaniques et orientales. De leur musique ressort une cohésion singulière et remarquable ayant pour
but de délimiter les frontières internationales. Energique et inspirant, ce groupe va vous faire visiter des espaces inconnus sauvages. Préparez-vous…
Salle des fêtes Bernie Bonvoisin - 20h30
Tarifs : 8E Prévente tarif réduit, 10E prévente tarif plein, 15E sur place
Tout public
03.83.51.80.94

MERCREDI 20 MARS (17H)
Concert
Chant choral à travers le monde par le Conservatoire Régional du Grand Nancy et l’Ecole Municipale
de Musique de Vandoeuvre
Groupe de chant composé par les enfants de l’école de musique de Vandoeuvre (de 5 ans à 9 ans) ainsi que le
conservatoire de Nancy (7 ans / 10 ans et +) :
C’est la deuxième fois que cette rencontre se fait : pour Vand Jazz l’année dernière, c’était une réussite.
Le thème de ces chants seront bien évidemment les musiques du monde :
Nous partons de France en passant par l’Afrique, l’Amérique du sud et les pays nordiques, enfin de retourner dans le
pays d’origine. Avec des chants traditionnels : le message voulu est porteur d’espoir et surtout de délimiter les frontières
par la musique. Un message de paix.
Un voyage qui amène l’école de musique de Vandoeuvre pour la première fois au conservatoire.
Durée : 1h
Auditorium du Conservatoire Régional du Grand Nancy - 17h
Gratuit
Tout public
03.83.54.32.45

JEUDI 21 MARS (20H30)
Concert
Première partie

Jozzanova (Jazz Latino), France
Depuis 2004, le Quintette Jozzanova propose des interprétations d’un répertoire jazzy et très
éclectique pour faire voyager…
Mais le groupe sait tout aussi bien souffler les rythmes endiablés de la Nouvelle Orléans au
temps des premiers orchestres de jazz ou souligner les accents feutrés des mélodies préférées
de Chet Baker. Mené par Alain Bouré, Jozzanova évolue dans l'univers jazz Latino et rend
hommage au grand compositeur brésilien Antonio Carlos Jobim, à la bossa nova et à la
samba. Le spectacle comprend une présentation de l'histoire de la musique brésilienne. Un
répertoire qui plongera le public dans des couleurs musicales ensoleillées. Partez en voyage
sur le sable chaud d’Amérique du Sud avec Jozzanova. En effleurant la bossa nova et la samba, les artistes vont présenterons une histoire de la
musique brésilienne tout en harmonie.
Deuxième partie

Epo Septet (Free Jazz), France
EPO Septet est une émanation du grand ensemble « EPO invite Oliver Lake »
La première apparition d’EPO avec Oliver Lake date du mois de mai 2015 à Vandoeuvre lors du
Festival Musique Action. Cette formation a fait une tournée en juin 2016 et a sorti son premier
album « Traces de Vies /Traces of Life » sur le Label américain Passin’ Thru’ Records en mars
2017. Le Septet a lui été créé lors d’une semaine de résidence au Gueulard Plus Scène des
musiques actuelles de Nilvange (57) en janvier 2017. Cette formation musicale atypique articulée
autour de 3 instruments à vent et trois percussions propose une musique épicée par un savant
mélange de Musiques de monde et de Jazz jusqu’aux rugissements du Free (Ancient to the future).
Elle développera un répertoire de compositions originales de la grande formation et d’autres
pensées uniquement pour ce format. Elle cultivera enfin sa singularité par l’addition de la danse, afin de créer un spectacle jubilatoire pour les yeux et
les oreilles. Formation musicale atypique dopée par trois instruments à vent et trois percussions, les six musiciens naviguent sur des structures sonores
aux motifs libres, enrichies par la voix et la présence de la danseuse jazz Lucile Diou.
Le EPO septet est une émanation du grand ensemble créé autour du compositeur et musicien Oliver Lake, et développe de manière ouverte un
répertoire autour des percussions sous toutes leurs formes. Entre free jazz et musiques du monde, leur jeu laisse une grande place à la mélodie, avec
une instrumentation faite de percussions traditionnelles, sans batterie ni basse ou piano en soutien harmonique.
Salle Jean Ferrat, Villers-lès-Nancy - 20h30
Tarifs : 6E Prévente tarif réduit, 10E prévente tarif plein, 14E sur place / Tout public / 03.83.54.32.45

VENDREDI 22 MARS (20H)
Concerts :
Première partie

Fred W (Folk), Nancy France
A mi-chemin entre Brassens et Springsteen, entre un accordéon et une guitare électrique, sans aucune folie, sans aucune exubérance, tout en émotion,
Fred W nous emmène dans un univers fait de sonorités folk/rock et à partir duquel il se construit peu à
peu une identité musicale et textuelle.
Le parcours musical de Fred débute à l’âge de 16 ans. Issu d’un milieu où la musique cherche sa place, il
parvient toutefois à mettre la main sur une guitare qui traîne dans la chambre de son frère ; ses premiers
accords servent à accompagner ses premiers textes.
Il grandit à Nancy et c’est en autodidacte qu’il aborde la musique et la chanson. Il gardera ce goût pour
cette forme d’apprentissage solitaire, affranchi et spontané. Laborieux et pas franchement passionné par
ses études, il parvient, finalement à décrocher le concours de professeur des écoles après une licence de
linguistique et pas mal de petits boulots. Au milieu de tout ça, l’écriture de chanson reste toujours
présente dans sa vie, comme une évidence, comme un besoin, comme une seconde nature. Il chante, il
écrit mais le plus souvent, il garde tout ça pour lui comme un secret qu’il attend de divulguer.
Et puis il devient adulte, se laisse embarquer sur d’autres rives et le rêve se noie lentement…
Après quelques années d’errances joyeuses, d’égarements magnifiques, il quitte ses Vosges adoptives
pour revenir à Nancy. Comme Jacques Brel, il n’aime pas « s’arrêter au bord du rêve » alors « il
décroche sa guitare, la fait briller, la fait sonner » et s’enferme pendant toute une année pour écrire et
composer « un truc bizarre ». Ce premier album, tardif mais passionné, voit le jour à l’automne 2015
avec des chansons qui racontent la vie, sa vie et puis celle des autres.
A mi-chemin entre Brassens et Springsteen, entre un accordéon et une guitare électrique, sans aucune
folie, sans aucune exubérance, tout en émotion, il nous emmène dans un univers fait de sonorités
folk/rock et à partir duquel il se construit peu à peu une identité musicale et textuelle.

Deuxième partie

Balani Sound System (Electronique – Balafon), Grenoble France

Du balafon amplifié au système électro
moderne, Balani Sound System nous
propulse directement dans des
ambiances de cabarets ouest afraicains.
Avec un thème rétro-futuriste, leur
musique est une transe qui traverse le
temps et les frontières au service du
dancefloor.
Ce projet artistique est né en 2014 par
des musiciens de percussion
traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Cet
ensemble est la rencontre de la
musique transe-psychédélique de
balafons et des musiques électroniques.
Ils sortent en 2016 leur EP "Balani
SoundSystem".

Troisième partie

La Dame Blanche (Hip Hop Latino, Dancehall) France / Cuba
Yaite Ramos Rodriguez pour les intimes, revient avec Bajo el Mismo Cielo. Si ce 3ème opus confirme ses bases cumbiadancehall-reggae-latin jazz, il
la propulse encore davantage sur la planète hip hop. Produit par la chanteuse-flûtiste-percussionniste et son complice, Marc Damblé, aka Babylotion,
le disque accueille de nombreux invités ! Une grande fête musicale, rutilante et explosive !
Multi instrumentaliste, la Dame Blanche confirme son deuxième disque, intitulé 2. On retrouvait plusieurs genres comme reggae, hip hop, dancehall,
cumbia mais encore du moombhaton...
Derrière ce personnage, inspiré de légendes du
monde entier, aussi présent dans la santeria
cubaine, se révèle Yaite Ramos Rodriguez, fille
de Jesus « Aguaje » Ramos, directeur artistique
de l’Orquesta Buena Vista Social Club. Née à
Cuba, parmi un millier de tambours battants,
bercée par les chaloupes du son, de la rumba, au
sein d’une famille de musiciens, la jeune fille
s’échappe vite sur sa propre route : flûte
traversière classique, puis hip hop. A Paris, où
elle débarque et s’émancipe, elle chante dans
Rumbanana, le Grand Orchestre du Splendid,
officie comme choriste aux côtés de Sergent
Garcia et El Hijo de la Cumbia… Et forge son
langage musical. Dans ses créations, les esprits
l’entourent, lui montrent la voie – les ancêtres,
les orishas. Ces puissances surnaturelles, aux vibrations puissantes, l’accompagnent sur scène, dans ses tournées autour du monde. Jusqu’à l’orée de
son 3ème disque, Bajo El Mismo Cielo (« Sous le même ciel »), signé sur l’excellent label lyonnais Jarring Effects : un disque de connexions.

Salle des fêtes Bernie Bonvoisin - 20h
Tarifs : 15E Prévente tarif réduit, 20E prévente tarif plein, 25E sur place
Tout public
03.83.51.80.94

SAMEDI 23 MARS (20H)
Concerts :
Première partie

Julio Lopez Vinent et la Banda du Grand Est (Folk, Musique traditionnelle cubaine), France
Visiter l’île magnifique de Cuba avec ses danses et ses musiques traditionnelles.
Amoureux de la ramba familiale, Julio Lopez Vinent accompagné de sa banda du Grand Est, vont vous faire voyager avec un style traditionnel cubain
unique. Le chanteur a su définir avec le temps, sa personnalité dans son parcours.
A partir de 2004, Julio Vinent rencontre des musiciens intéressés par la musique cubaine et met en place deux formations : une amateur en forme
d’atelier qu’il a appelé Ahi Namà et une professionnelle : « Tumbao ». Au début, il a travaillé sur un répertoire conçu à partir d’œuvres pas très
connues mais qui ont tous les éléments rythmiques des divers genres présents dans la musique cubaine : le danzon, le bolero, la rumba, le sonn, etc.
Une fois que l’orchestre Tumbao a eu suffisamment de répertoire pour pouvoir se produire, Julio a commencé à introduire ses compositions avec des
arrangements adaptés au format du groupe. Tumbao était composé de Francis Defloraine au sax tenor, René Dagognet à la trompette, Pierre Boespflug
au piano, Jean-Luc Deat à la basse, Hervé Jacquemin, Jacques Tellitocci, Gustavo Ovalles, et lui-même au chant et à la percussion cubaine (congas,
bongo, claves, güiro, maracas). A partir de 2010, avec la crise financière, c’est devenu de plus en plus difficile pour l’orchestre et donc il a créé le trio
de musique cubaine Mambo Men, composé du pianiste Guillaume
Cherpitel , du trompettiste Julien Hornberger et de Julio à la
percusion. Actuellement, Mambo Men est en pleine restructuration,
avec l’entrée du pianiste Murat Ozturk.
Parallèlement, à l’initiative de Daniel de la Osa, un talentueux
musicien cubain, il fait aussi partie du trio Guarapo en tant que
chanteur percussionniste, avec Dominique Lô à la guitare et Daniel
de la Osa à la basse, ce qui va me permettre de mettre en place
d’autres versants du répertoire cubain, où la guitare est reine.

Deuxième partie

Bollywood Masala Orchestra (danse)
Inde : “Spirit of India”
Le Bollywood Masala Orchestra vous
embarque pour un voyage au nord de l'Inde,
du Rajasthan à Mumbai (Bombay). Seize
artistes, musiciens, chanteurs, danseuses,
acrobates, cracheurs de feu,
tous professionnels, venus de Jodhpur, Jaipur,
Sikar, Khandela, Mumbai, parcourent le
monde pour colporter la musique et la danse
indienne d'hier et d’aujourd’hui !
Entre tradition et modernité, de la musique
spirituelle indienne classique aux chansons
romantiques désormais célèbres de
Bollywood, cette formation unique au monde
fait battre les caisses claires et les bass-drum,
mêle les rythmes toniques des cuivres de
fanfare (trompette, clarinette, trombone...)
aux accords mélodiques des instruments
traditionnels (tablas, dholaks, harmonium,
castagnettes...).!
Le Bollywood Masala Orchestra vous emmène dans un voyage spectaculaire, festif et dansant, haut en couleurs avec ses danseuses et ses musiciens en
costumes traditionnels, le cracheur de feu jaillissant de la scène croisant le jeu des acrobates.! Fondée par le musicien Rahis Bharti, baigné depuis son
enfance dans la musique et les histoires fabuleuses de son pays, cette formation complète et exigeante rassemble ce qui lui tenait à cœur depuis plus de
douze années d'expériences autour du monde : offrir la richesse musicale incroyable de l'Inde, perpétuellement novatrice. Grâce à lui le Bollywood
Masala Orchestra et ses artistes donnent vie à un spectacle exceptionnel et inoubliable à travers l'Inde éternelle et captivante.
Salle des fêtes Bernie Bonvoisin- 20h
Tarifs : 15E Prévente tarif réduit, 20E prévente tarif plein, 25E sur place
Tout public
03.83.51.80.94

DIMANCHE 24 MARS (9H-19H)
Brocante musicale
Broc’n Roll
La première Brocante au monde dédiée à la Musique World, une grande rencontre centrée autour de la musique; une manifestation originale où le
public pourra côtoyer inventeurs, musiciens, passionnés, mélomanes, fabricants et réparateurs “de tous horizons...“ dans une ambiance festive
ponctuée de concerts, de rencontre et partage. Buvette et restauration World sur place.
Domaine du Charmois – de 9h à 18h

Restitution des ateliers Jamaïque avec Youssef Essawabi, Pierre Reboud
18h
Salle des fêtes Bonvoisin

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vandœuvre-lès-Nancy
« Musique autour du monde »
Attaché à la ville depuis plus de 20 ans, l'Orchestre d'Harmonie de Vandœuvre, dirigé par Arnaud GEORGE, est devenu une association selon la loi
1901 en février 1998.
Fort de plus de 70 musiciens - essentiellement amateurs, mais aussi quelques professionnels, issus de conservatoires ou écoles de musiques l'Orchestre est membre de la Confédération Musicale de France et s'est classé en niveau Excellence en 2007.
Il est composé de bois (flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones), de cuivres
(cors, trompettes, trombones, tubas), de contrebasses à cordes et de percussions.
Les musiciens ont une moyenne d'âge de 30 ans. Le noyau dur de la formation est
constitué d'une vingtaine d'« anciens » à laquelle s’ajoutent des étudiants de
différentes universités et écoles du Grand Nancy ainsi que des lycéens. Tous se
réunissent une fois par semaine pour répéter et se produisent régulièrement sur
Vandœuvre, en Lorraine, dans d'autres régions de France et à l'étranger.
L’orchestre présente un large répertoire (musiques classiques, bandes originales de
films, variétés, jazz, comédies musicales...) et met l’accent sur l'exécution de
créations musicales originales, permettant ainsi de faire découvrir au grand public des
compositeurs locaux, des sonorités et styles différents
19h
Salle des fêtes Bonvoisin
Gratuit
Tout public
03.83.51.80.94

INFOS PRATIQUES
Service culture Place de Paris Tél : 03 83 51 80 94
Lundi-vendredi 9h-11h45 14h-17h30
Billetterie - Service Culture - Vandœuvre (sans frais de location) - Préventes (frais de location en sus.) : FNAC | TICKETNET |
DIGITICK –
Sur place, les soirs de concert, à partir de 19h30 - Pour les spectacles en entrée libre, l’accès se fait dans la limite des places
disponibles.
Tarifs Sur place / Préventes : TP (Tarif Plein) /TR* (Tarif Réduit) *TR (en prévente uniquement) : Etudiants, chômeurs,
bénéficiaires du RSA, groupes (à partir de 6 personnes).
Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 16 ans, sur réservation auprès du service Culture.
VAND’INFLUENCES EST ORGANISÉ AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES :

LIEUX :
Centre Culturel André Malraux
Salle des Fêtes Bernie
Bonvoisin.

Allée de Champagne, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy
Téléphone : 03 83 51 80 00

Domaine du Charmois (château)

2 Avenue du Charmois, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy
Tel : 03 83 57 59 93

MJC 3 Maisons

12 Rue de Fontenoy, 54000 Nancy
Tel : 03 83 32 80 52

MJC Etoile

14 Rue d'Amsterdam, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy
Téléphone : 03 83 55 53 35

Médiathèque Jules Verne

2 Rue de Malines, 54500 Vandœuvrelès-Nancy
Tel : 03 83 54 85 53

Salle Jean-Ferrat (Théâtre de
la Roëlle)
Centre les écraignes, 6 Rue Albert
1er, 54600 Villers-lès-Nancy
Tel : 03 83 28 23 52

Scène nationale de Vandœuvrelès-Nancy
3 Rue de Parme,
54500 Vandœuvre-lèsNancy Tel : 03 83 56
15 00

Conservatoire Régional du
Grand Nancy

3 Rue Michel Ney, 54000 Nancy
Tel : 03 83 35 27 95

