Jeudi 28 mai 2015

RENCONTRE FESTILLÉSIME 41 :
LA SAISON 2016 SE PRÉPARE
Dans le cadre de la rencontre annuelle Festillésime 41, Isabelle Gasselin,
Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie associative, de la
culture, de la jeunesse et des sports, accueille les programmateurs des
communes et associations du département. Ce temps d’échanges est l’occasion
de présenter aux organisateurs les artistes missionnés en 2016 ainsi que le
nouveau catalogue d’artistes sélectionnés afin de définir la programmation
pour l’an prochain.
Pour 2016, la Direction de la Culture et de la Lecture Publique du Conseil départemental
propose aux organisateurs de Festillésime 41 un catalogue d’artistes plus resserré et
très largement renouvelé. Une refonte sur le fond et sur la forme pour une saison 2016
toujours sous le signe de la qualité et de la convivialité.
Comme chaque année, les artistes missionnés par le Conseil départemental sont
présents lors de cette rencontre. Les organisateurs bénéficient d’un soutien accru du
Département pour programmer leurs spectacles. Des actions pédagogiques ou de
sensibilisation des publics sont également prévues à l’occasion de la programmation de
ces artistes.
Les 6 artistes missionnés en 2016 sont les suivants :
•

La Compagnie l’Intruse de Mont-près-Chambord. La conteuse Nathalie
Kiniecik interprétera deux spectacles de contes autour du thème de l’arbre, en
récit, théâtre, marionnettes ou chanson… Arborescence, à partir d’un an et Le
petit arbre rouge, à partir de 5 ans.

•

L’École des mères de Marivaux, présenté par la Ben Compagnie et la
Compagnie du Divan, mis en scène par Benjamin Kerautet.

•

Duonysos, duo flûte-guitare formé par deux musiciens Loir-et-Chériens :
Mélinda Bressan et Stéphane Nogrette. Un répertoire éclectique, du classique à
la chanson, les musiques traditionnelles …

•

L’Harmonie Municipale de Vendôme, dirigée par Michel Lekeux.
Environ 80 musiciens, professionnels ou amateurs de très bon niveau, pour un
répertoire constitué d’œuvres célèbres de toutes époques, adaptées pour
ensemble d’harmonie.

•

Fred Chauvin : auteur, compositeur interprète tourangeau, son dernier album
a des couleurs swing manouche. Il s’est d’ailleurs entouré de musiciens issus
des groupes jazz régionaux (Pommes de ma douche, Caragoss, La Canne à
swing).

•

Bastien Lucas : auteur compositeur interprète originaire de l’Indre (Colombiers
18), ses chansons pop et poétiques sont inspirées de Francis Cabrel, William
Sheller, mais aussi Bach et Debussy.
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