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Musique en Saône Vallée • saison 2013 / 2014

Une nouvelle saison Eolia s’engage en Saône 
Vallée, afin de proposer à tous nos habitants 
des concerts de qualité et à un prix accessible 
pour tous, et d’assurer des actions musicales 
dans nos écoles élémentaires, pour 1800 élèves, 
sans oublier les concerts en hôpital et maison 
de retraite.

Cette saison sera aussi l’occasion de 
commémorer le centenaire de la Première 

Guerre mondiale, si meurtrière, comme on peut le voir sur nos monuments aux 
morts. Pour cette commémoration, la Communauté de communes Saône Vallée 
vous propose un programme de trois concerts spécifiques, auxquels se sont 
joints l’espace culturel La Passerelle et les associations Privals et Astrid pour des 
actions patrimoniales sous la forme d’une exposition et de l’édition d’un livret. La 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale vient d’attribuer le label 
Centenaire à l’ensemble de cette programmation. Preuve que la culture est aussi 
le symbole de la paix en Europe aujourd’hui.

Mais cette saison musicale débute aussi avec l’ouverture de La Passerelle, espace 
culturel de la Saône Vallée, cœur  de notre politique culturelle, qui s’articule autour 
de trois axes: la musique, la lecture et le patrimoine, avec comme fil conducteur 
le label Pays d’art et d’histoire accordé par le ministère de la Culture.
Sont ainsi ouverts la médiathèque, en réseau avec les bibliothèques de villages, 
les nouveaux locaux de l’école de musique, le Carré Patrimoines (centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine), mais aussi cinéma, salle 
d’exposition, salle musicale. 
Dans le même temps, la salle de spectacles du Galet, à laquelle la communauté 
a contribué, a ouvert à Reyrieux, complétant l’offre culturelle du territoire; en 
attendant le musée à Trévoux, autour des trésors de la Principauté de Dombes, 
dont le chantier démarre en fin d’année.

Avec un grand merci à toutes celles et tous ceux qui concourent au succès 
d’Eolia, je souhaite à tous une bonne saison musicale 2013-2014.

Michel RAYMOND
Maire de Trévoux
Président de la Communauté de communes Saône Vallée
Conseiller régional

le mot du Président 
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Cher(e)s fidèles d’Eolia,

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison 
musicale, saison que j’ai voulue plurielle et que je 
vous souhaite passionnante... Une programmation 
pour tous, petits et grands, faisant la part belle  
à de magnifiques artistes de l’hexagone et de 
plus loin !
 

Une ouverture rythmée par nos amis du Delft Big Band, un grand orchestre « à 
l’école » qui nous vient de Captown en Afrique du Sud dans un programme jazz.
Au fil de la pagination, vous découvrirez nos rendez-vous habituels, le concert 
du Nouvel An devenu institutionnel, mais aussi les « Rendez-vous aux Jardins » 
dans le magnifique écrin du Bois de Pierre à St Didier de Formans et puis encore 
l’orchestre Eolia pour une relecture de cette si belle « Histoire du Soldat » d’Igor 
Stravinsky à l’occasion du centenaire de la grande guerre. Nous complèterons 
l’hommage aux « Poilus » par une création du « Seven Art Orchestra », cet ensemble 
de cuivres et percussions associé pour la circonstance à Marc Feuillet, comédien. 
Enfin, la très belle Musique de l’Infanterie de Lyon nous offrira un concert mettant 
en lumière les fameux pas redoublés qui rythmèrent la vie de nos soldats.
 
Cette année encore, j’ai souhaité vous offrir le plaisir musical dans toute 
sa diversité, poésie, humour, solennité, pour des moments de rencontres et 
d’émotions que j’espère partager avec vous.
 
Au plaisir de vous retrouver encore et toujours,

 Mus’amicalement,

Eric PLANTÉ
Directeur artistique

édito
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Programmation

Jazz - afrique du sud
Delft Big Band
Jeudi 26 septembre 2013 • 20 h 30 • Salle des Fêtes – Trévoux

emotion latine           
Tango appassionato
Samedi 19 octobre 2013 • 20 h 30 • Église – Saint-Bernard

Duo de charme                                          
Récital Flûte et Harpe
Jeudi 14 novembre 2013 • 20 h 30 • Église – Parcieux

5 garçons dans le vent                                               
only Brass 
Samedi 21 décembre 2013 • 20 h 30 • Salle des Fêtes – Misérieux

Concert du nouvel an, le rendez-vous 
orchestre eolia
Mercredi 1er janvier 2014 • 17 h 00 • Salle des Fêtes – Sainte-Euphémie

autour du vin et de ce que les gens en disent 
Petrek
Samedi 25 janvier 2014 • 20 h 30 • Salle des Fêtes – Toussieux

la Bête a bon dos                                        
Compagnie arfi
Dimanche 23 février 2014 • 17 h 00 • Salle des Fêtes – Saint-Jean-de-Thurigneux

igor stravinsky, l’histoire du soldat 
orchestre eolia
Samedi 29 mars 2014 • 20 h 30 • Salle des Fêtes – Civrieux

14-18, une journée dans l’histoire de l’humanité 
7th art orchestra
Samedi 26 avril 2014 • 20 h 30 • Salle des Fêtes – Massieux

Musique militaire                                            
Musique de l’infanterie de lyon
Dimanche 18 mai 2014 • 17 h 00 • Salle du Galet – Reyrieux

la Référence
Trombamania
Dimanche 1er juin 2014 • 17 h 00 • Parc du Bois de Pierre – St-Didier-de-Formans
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Véritable ambassadeur musical pour l’Afrique du Sud, le « Delft 
Big Band », du nom du quartier dont il est issu, est un « grand 
orchestre de jazz », vieux de seulement... quatre ans.
Né de la volonté de Ian Smith, trompettiste professionnel, cet 
ensemble est un modèle de promotion sociale par l’introduction 

de la musique à l’école. Beaucoup de pédagogie, un zeste d’exigence pour un 
résultat exemplaire dans sa dimension artistique et humaine :
Bienvenue à nos amis et bon concert à tous !

Jeudi 26 septembre 2013
20 h 30 • Salle des Fêtes / Trévoux

Jeune Public :  Deux séances scolaires seront proposées aux élèves des écoles primaires 
de la Communauté de communes Saône Vallée.

Manifestation organisée dans le cadre des Saisons Afrique du Sud / France 2012 & 2013 
www.france‐southafrica.com

Jazz - afrique du sud

Delft Big Band
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L’apparition d’une poésie urbaine 
à Buenos Aires coïncide avec 
les premières vagues massives 
d’immigrants européens. La poésie 
gaucheresque, d’avant, était la seule 
expression chantée bercée par les 
rythmes du folklore des pampas de 
l’intérieur de l’Argentine et portée par 
la voix des Payadores, troubadours 
d’alors.

Mais la naissance du tango va 
apporter l’écrin à une expression 
chantée nouvelle et identitaire pour 

une population déracinée par l’exil et à 
la recherche d’une histoire commune. 
Ce fut là, la réussite de l’intégration 
argentine par la culture commune 
qu’ils ont su ensemble écrire.

Il manquait un mythe, un héros. Carlos 
Gardel, un immigrant français, est 
passé par là... Idole de tout un peuple, 
il restera à jamais le réel précurseur 
d’un tango chanté nostalgique, joué 
des bas-fonds aux riches salons de 
Buenos Aires, où la souffrance et la 
passion se délestent de tout patos…

Diego Flores, chant
William Sabatier, bandonéon   

Samedi 19 octobre 2013
20 h 30 • Église / Saint-Bernard

Jeune Public :  Deux séances scolaires seront proposées aux élèves des écoles primaires de 
la Communauté de communes Saône Vallée.

emotion latine

Tango appassionato
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Une soirée placée sous le signe de la grâce...

Acte 1 : Une rencontre entre deux artistes sur les bancs de l’Orchestre Symphonique 
de la Garde Républicaine.

Acte 2 : Une envie commune de continuer l’aventure musicale au travers d’un 
répertoire riche et sur mesure pour nos deux solistes.

Acte 3 : Une alchimie indiscutable qui se vérifie à chaque concert.

Acte 4 : Un programme, Jean-Sébastien Bach, Maurice Ravel, Georges Bizet et 
encore Astor Piazzolla.

Acte 5 : Un moment d’échange privilégié mêlant virtuosité et finesse pour une 
soirée...  magique !

Florence Moulin Hechler, flûte
Daphné de Driesden, harpe

Jeudi 14 novembre 2013
20 h 30 • Église / Parcieux

Jeune Public :    Deux séances scolaires seront proposées aux élèves des écoles primaires 
de la Communauté de communes Saône Vallée.

Master Class :  Flûte et harpe pour les élèves de l’école de musique de la Saône Vallée.

Duo de charme

Récital Flûte et Harpe
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Issu de la rencontre de cinq jeunes 
musiciens sur la scène musicale 
lyonnaise, l’ONLY Brass Quintet est 
créé en 2011.
Tous diplômés des conservatoires 
nationaux supérieurs de musique et 
de danse de Paris ou Lyon, ces artistes 
sont membres d’orchestres reconnus : 
Orchestre National de Lyon, Orchestre 
de la Suisse Romande (Genève - 
Suisse), Orchestre de l’Opéra de Lyon, 
Orchestre Lamoureux et Orchestre 
Symphonique de Bâle (Suisse).

Dès sa création, le quintette s’est 
imposé sur la scène musicale par 
son excellence, la recherche d’un 
son, d’une énergie et d’une émotion 
uniques.

Ce travail a été très rapidement 
récompensé par le prestigieux 
Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon (2012), qui a offert 
au quintette l’occasion de se produire 
sur les ondes de France Musique lors 
du concert des lauréats.

Quintette de Cuivres

Samedi 21 décembre 2013
20 h 30 • Salle des Fêtes / Misérieux

Master Class : Cuivres pour les élèves de l’école de musique de la Saône Vallée.

5 garçons dans le vent

only Brass

Tout
public
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Et bien si ! Et depuis plusieurs années, 
encore !
Convivialité, bonne humeur et grande 
musique font décidément bon ménage 
en Eolia.
Une baguette toujours impeccable, 
avec Éric Varion à la tête de l’orchestre 

Eolia qui revisite inlassablement les 
plus belles pages de l’opérette et de 
l’opéra, sublimées par notre ténor 
fétiche : Rémi Poulakis.

Ou comment commencer la nouvelle 
année de la plus belle des manières... 

« Ça ne marchera jamais ! »

Eric Varion, direction
Rémi Poulakis, ténor

Mercredi 1er janvier 2014
17 h • Salle des Fêtes / Sainte-Euphémie

Concert du nouvel an, 
le rendez-vous !

orchestre eolia

Tout

public
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Il en a fallu du temps pour que le petit 
bonhomme qui regardait, planqué 
sous la table, son grand-père partager 
le verre avec des potes de passage, 
ose, à son tour, s’emparer du trésor...
Ce trésor ? Le vin. 

Il en a fallu du temps pour que ce trésor 
se change en mots, notes, histoires et 
chansons... 

Des créations de Petrek (Patrick 
Perret), textes, chansons et des visites 
chez des auteurs qui ont de l’appétit : 
Francis Blanche, Gaston Coute, Claude 
Nougaro, Bernard Dymet, Charles 
Trenet, Marcel Aymé...

Une dégustation de vin vous sera 
proposée à l’issue du concert par un 
récoltant.

Spectacle
adulte

Samedi 25 janvier 2014
20 h 30 • Salle des Fêtes / Toussieux

Jeune Public :  Deux séances scolaires du spectacle jeune public « Comme à la Maison » 
seront proposées aux élèves des écoles primaires de la Communauté de 
communes Saône Vallée.

autour du Vin et 
de ce que les gens 
en disent
Petrek 
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Orchestre mobile et volubile : 
ornithorynque, tortue des Galápagos, 
mille-pattes, ou boa ? D’où vient cet 
animal musical insaisissable, sa boîte 
à musique sur le dos et ses tambours 
à fleur de peau ?

Difficile de la mettre en cage ! Elle 
déambule comme un mille pattes 
désarticulé, frétille comme un poisson 

dans son élément, investit les lieux 
comme un serpent géant qui sait où 
se nicher pour surprendre son monde. 
Gaie, enjouée et pourtant sophistiquée, 
elle vous apprivoise aux accents d’une 
musique déjà familière. 

Elle est l’Orchestre à géométrie 
variable des folklores imaginaires.

Tout

public

Dimanche 23 février 2014
17 h • Salle des Fêtes / Saint-Jean-de-Thurigneux

Jeune Public :  Deux séances scolaires seront proposées aux élèves des écoles primaires 
de la Communauté de communes Saône Vallée.

la Bête a bon dos
Compagnie arfi
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Le Pays d’art et d’histoire, en collaboration avec l’association Astrid 
(Association Trévoux Dictionnaire), présentera un livret sur les mots 
de la guerre et de la paix, issus du Dictionnaire et des Mémoires de 

Trévoux, ainsi qu’une recherche sur la construction du monument aux morts de Trévoux.

Un Soldat pauvre vend son âme 
(représentée par son violon) au Diable 
contre un livre qui permet de prédire 
l’avenir. Après avoir montré au Diable 
comment se servir de l’instrument, 
il revient dans son village. Hélas, au 
lieu des trois jours promis, le séjour 
passé avec le Diable a duré trois 
longues années. Personne au village 

ne reconnaît le Soldat, ni sa mère, 
ni sa fiancée, qui entre-temps s’est 
mariée...

Une œuvre de pur plaisir d’Igor 
Stravinsky à voir en famille telle une 
fable initiatique, cruelle et tendre à la 
fois...

Eric Varion, direction
Eric Planté, narration

Samedi 29 mars 2014
20 h 30 • Salle des Fêtes / Civrieux

Jeune Public :  Deux séances scolaires seront proposées aux élèves des écoles primaires 
de la Communauté de communes Saône Vallée.

igor stravinsky 
l’Histoire du soldat
orchestre eolia

Programme National Officiel 

Tout
public
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Seven Art Création.

Une évocation de la guerre de 14-18 
vue à travers la musique des films qui 
l’ont mise en scène mais aussi des 
grands et petits textes qu’elle a suscités 
(littérature, lettres de poilus, etc…)
Une journée dans une tranchée qui 
commence un triste matin de 1914 et 
se termine au crépuscule d’un beau (!) 
jour de 1918. 

Un spectacle pour tous publics – 
mélomanes et cinéphiles – et pour tous 
ceux qui ne veulent pas que l’on oublie.
 
« Maudite soit la guerre et les hommes 
qui l’ont soutenue et nourrie ».

Cuivres, harpe et percussions
Eric Varion, direction
Marc Feuillet, récitant

Samedi 26 avril 2014
20 h 30 • Salle des Fêtes / Massieux

Jeune Public :  Deux séances scolaires seront proposées aux élèves des écoles primaires 
de la Communauté de communes Saône Vallée.

En parallèle au concert d’Eolia, l’association PRIVALS présentera à Massieux une exposition 
sur la Grande Guerre vue de Trévoux, à travers divers documents : articles du Journal de 
Trévoux, délibérations du conseil municipal, photos, cartes postales, uniformes, objets 
divers, etc…

14 – 18, une journée 
dans l’histoire de 

l’humanité
7th art orchestra

igor stravinsky 
l’Histoire du soldat
orchestre eolia

Programme National Officiel 

Tout

public
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La vie du soldat ne saurait se détacher 
de la musique et du chant militaire. La 
Nation a toujours reconnu son Armée 
à travers les fanfares régimentaires 
et autres formations musicales 
militaires.

Du poilu de la première guerre 
mondiale défendant la frontière 
au soldat professionnel engagé à 
plusieurs milliers de kilomètres de la 
métropole, en passant par l’appelé du 
contingent, tous ont chanté le sacrifice 
de leurs anciens, leur dévouement à la 
patrie, leur attachement à leur unité, 
ou plus légèrement les femmes ou la 
boisson…
C’est ainsi qu’au cours de l’histoire 
s’est créé un répertoire musical 
des plus vastes, encore actualisé 
aujourd’hui et toujours utilisé dans le 
cadre des protocoles.

Stationnée au Quartier Général 
SABATIER, au centre de Lyon, la 
musique de l’Infanterie de LYON est 
chère à la population de la cité, car 
elle est issue de la Musique Régionale 
du 99ème Régiment d’Infanterie au sein 
duquel des générations de musiciens 
lyonnais et rhône-alpins ont servi.

Forte d’une cinquantaine d’exécutants 
professionnels, lauréats ou élèves 
de conservatoires, elle constitue un 
élément de relations publiques de 
premier ordre. Son répertoire, très 
vaste, comprend des œuvres de tout 
genre allant des œuvres classiques à 
des productions de variété.

Elle est actuellement dirigée par le 
commandant Pascal CHARTON, chef 
de musique principal.

Dimanche 18 mai 2014
17 h • Salle du Galet / Reyrieux

Musique militaire
Musique de l’infanterie de lyon

Programme National Officiel 

Tout
public
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Depuis près de 15 ans, « Trombamania » a su créer sa propre vision de la musique 
de chambre dans un style unique et dynamique.
Après deux albums unanimement reconnus par le public, l’ensemble s’impose 
tant en France que sur les scènes du monde entier comme un groupe de tout 
premier plan.

De Bach à Gershwin en passant par Nino Rota, du bugle à la trompette piccolo, 
la virtuosité de ces artistes ne connaît pas de limite. Membres de l’International 
Trumpet Guild, vous avez pu les voir sur France 2 dans l’émission de J.F. Zygel.

Une présentation toute en finesse finira de vous convaincre de venir passer une 
très belle soirée avec nos amis : laissons déferler la Trombamania !

Quintette de trompettes

Dimanche 1er juin 2014
17 h • Parc du Bois de Pierre* / Saint-Didier-de-Formans

* repli en cas d’intempéries : Salle des Fêtes

la Référence
Trombamania

Tout

public



www.eolia-saonevallee.fr

Tarifs                                                                                                                  

    • Plein tarif : 8 €

    • Tarif réduit : 5 €  Ú  Elèves de l’Ecole de musique de la Saône Vallée 
Ú  Membres de l’Harmonie de Trévoux 
Ú  Etudiants & demandeurs d’emploi

    • Gratuit : Enfants de - de 12 ans et/ou élèves scolarisés en Saône Vallée

Renseignements & réservations                                                                        

Office de tourisme Trévoux Saône Vallée : Tél : 04 74 00 36 32
Maison des Sirs de Villars, 01600 Trévoux  –  accueil@tourisme-trevoux.com

Informations pratiques                                                                                      

Vente des billets à l’Office de tourisme Trévoux Saône Vallée et sur place le soir 
du concert.

 Abonnez-vous !

    o  Grand abonnement : 65 € 
11 concerts avec places réservées + 2 invitations à offrir 

    o  Abonnement à la carte : 35 € 
5 concerts avec places réservées + 1 invitation à offrir 

St-Bernard
19/10/13 Trévoux

26/09/13

St-Didier-de-F.
01/06/14

Ste-Euphémie
01/01/14

Misérieux
21/12/13

Toussieux
25/01/14

Reyrieux
18/05/14

Parcieux
14/11/13

Civrieux
29/03/14

St-Jean-de-Th.
23/02/14

Massieux
26/04/14

"


