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>No mad ? Des oiseaux de la nuit
Mercredi 18 mai
Musée du Grand Séchoir
Vinay

>La Féline
Jeudi 19 mai
Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans

>Ours/Mathieu Boogaerts
Double plateau

Vendredi 20 mai
Le Diapason
Saint-Marcellin

>Emily Loizeau
Samedi 21 mai
Le Diapason
Saint-Marcellin

MERCREDI 18 MAI

>

INAUGURATION DU FESTIVAL
ESPACE SAINT-LAURENT - SAINT-MARCELLIN
18 h - Vernissage
« Barbara, de théâtre en théâtre » par Les Amis de Barbara
Exposition du 18 au 21 mai 2022 - Salle d’exposition
Horaires d’ouverture :
Mercredi/Jeudi/Vendredi : 15 h – 18 h - Samedi : 9 h – 12 h

©Michèle Roure

Chaque fois que Barbara entrait en scène, c’était un choc. Elle fascinait.
Vingt-cinq ans après sa disparition, nous l’écoutons toujours avec le même
bonheur. Elle nous enchante, nous émerveille. L’association Les Amis de
Barbara, partenaire historique du festival, propose à travers l’exposition :
« Barbara, de théâtre en théâtre » de faire revivre la « Longue Dame
brune ».

>

MUSEE DU GRAND SECHOIR - VINAY
19 h 30 - NO MAD ? DES OISEAUX LA NUIT
Hors les murs - En partenariat avec le Musée du Grand Séchoir à Vinay
Gratuit

© Clément Sanchez

Élodie Lordet : chant/Pierre Lordet : clarinettes/Nicolas Lopez : violon/Elisabeth Renau :
violoncelle/François Vinoche : batterie/Pierre Dodet : textes

Des oiseaux la nuit nous convient à un voyage onirique, libre et
sans attache. Départis des micros et des lumières de scènes, les
mots ciselés de Pierre Dodet s’invitent au cœur d’un répertoire
acoustique : voix mêlées, couleurs instrumentales, ces cinq
troubadours des temps modernes s’interrogent et revendiquent
un autre monde. De ce son acoustique, de nouvelles couleurs se
dessinent, projetant un paysage insoupçonné.
Un chœur accompagne le concert, fruit de parcours d’éducation
artistique avec l’atelier vocal de l’école de musique intercommunale et la
classe de CM1 de l’école du Centre de Saint-Marcellin dirigée par MarieVéronique Beck.

Séance scolaire le jeudi 19 mai à 14 h 15 au Diapason - Saint-Marcellin
Tout public - Durée : 1 h 15
https://www.la-curieuse.com/artiste/no-mad/

JEUDI 19 MAI

>

COUVENT DES CARMES - BEAUVOIR-EN-ROYANS
20 h - LA FÉLINE
Hors les murs - En partenariat avec le Couvent des Carmes

© Boris Barthès

Agnès Gayraud : chant, guitare/François Virot : batterie

La Féline est une personnalité à part dans le
monde de la pop « à la française ». Elle a choisi
ce pseudo en hommage au film du même nom
de Jacques Tourneur.
Musicienne, philosophe, théoricienne de la
musique pop – elle a signé Dialectique de
la pop, un ouvrage critique sur ce genre
musical –, Agnès Gayraud/La Féline s’est
tracé un chemin bien à elle, entre deux
mondes, celui de la musique, celui des textes.
Ici et là, dans une interaction de plus en plus
fluide, on salue son écriture, sa personnalité,
sa présence, son chant. Un chant au centre de
tout un univers sonore qu’elle nous fait traverser à bord d’un vaisseau dont elle serait à la
fois la figure de proue féline et le capitaine en
costume lamé, incertain de sa destination.

Placement libre
Tarif unique : 10 € (Hors les murs : pas de paiement CB)
Tout public - Durée : 1 h 15
https://lafelinemusic.com/

Vendredi 20 MAI

>

LE DIAPASON - SAINT-MARCELLIN
20 h - OURS/MATHIEU BOOGAERTS
Double plateau
OURS

© Jules Faure

Charles Souchon : chant, guitare/Jean-François Ludovicus : batterie/Kahina Ouali :
claviers, chœurs/Romain Preuss : basse, guitare

S’il se fait appeler Ours, c’est qu’il a de l’artiste une vision animale et
poétique. Seul dans sa chambre, il « hiberne » le temps d’écrire et de
composer... Ainsi passent les hivers jusqu’au jour où Ours, sort de sa
tanière avec un nouvel album Mitsouko composé entre Paris et
Bruxelles. Après une première trilogie d’albums MI, EL et POPS qui
fait sourire, le titre de ce quatrième album fait bien évidemment
hommage au groupe mythique : à leur énergie, leur folie et leur
liberté. Cet album est porté par un grand bouleversement dans la
vie du musicien : la paternité, sa « plus grande œuvre » comme il le
précise. La musique de Charles Souchon, délicate et chaloupée, est le
mariage de la mélancolie et du soleil. Ses jeux de mots, ses rimes fines
et ses mélodies intimes transforment le quotidien en poésie et magnifient les petites choses de la vie.
MATHIEU BOOGAERTS

© Noémie Reijnen

Mathieu Boogaerts : chanteur, musicien/Vincent Mougel : musicien

En 25 ans de carrière, (En anglais) est le premier album de Mathieu
Boogaerts totalement en anglais. Mais c’est toujours de la chanson
française, et plus encore de la chanson de Mathieu Boogaerts. Ces
chansons ondulent, dérivent, fondent sous l’oreille et se sifflotent un
sourire aux lèvres. Elles sonnent ici comme de la surf-music un jour de
mer calme, ailleurs comme du jazz dans une boîte à musique, ou, là,
comme de la bossa en forme de bulle.
Il joue de plein d’instruments différents, Mathieu Boogaerts, il
joue des mots aussi, de leur sens et de leur son, il joue du reggae
et des comptines, il écrit en Afrique ou alors en Europe, il colorie
des ciels et dessine des princesses, il invente une chanson ronde
comme un bonbon, claire comme un cristal, petit bijou d’autant plus
précieux qu’il paraît simple. Mathieu Boogaerts est un artiste simple
et précieux.
Placement libre
Plein tarif : 25 €, Tarif réduit : 20 €, Abonnés : 19 €, Culture pour tous &
moins de 12 ans : 9 €
Tout public
https://3ctour.com/artiste/ours/
https://www.zouave.net/artiste/mathieu-boogaerts/

SAMEDI 21 MAI

>

LE DIAPASON - SAINT-MARCELLIN
17 h 30 - TREMPLIN COUP DE POUCE
Parvis du Diapason
Gratuit
CASH MISERE

Thierry Nicolas : guitare, chant, drumfoot/Benoit Haezbrouck : guitare,
chant

Trois musiciens qui mettent leurs voix au service d’un projet à texte
sur une musique plurielle qui va du swing au flamenco en passant
par le tzigane. Des textes tantôt acides, tantôt amers, parfois osés,
mais toujours écrits avec élégance.
LA PALESSOU

Lou Gaillard : accordéon, guitare/Etienne Potier : guitare, accordéon,
banjo, mandoline, violon/Baptiste Lamontre : batterie

Du banjo, de la mandoline, des accordéons, une vielle, un violon,
des guitares, une batterie, une contrebasse : une caravane d’instruments variés, qui pimentent des textes originaux et poétiques.
Le style de La Palessou oscille entre le folk, le blues, le swing, la
variété et la musique traditionnelle.

+++

Mélanie Piat : guitare, chant/Andrew McDonald : guitare, boîte à rythme,
sampler/Maxime De Jésus : basse, chant

Mel, Andrew et Max, les 3+ aiment les mélanges et associent
poèmes en français, polyphonies, trap et rock dans leurs chansons.
Avec Quitter la ville, le groupe grenoblois, stylisé en +++, tire les
leçons du confinement avec mélancolie et rêve d’un monde dans
lequel rien n’aurait changé. Leur style ? De la pop sombre...
19 h 30 - ANNONCE DU LAURÉAT DU TREMPLIN COUP DE POUCE 2022
Parvis du Diapason
Le lauréat du tremplin sera programmé le 24 juin dans le cadre du festival Pig’Halles
à Saint-Antoine-L’Abbaye et dans le Royans à l’occasion de la Fête de la musique.
En partenariat avec Rue-Haute productions, l’ACCR/5e saison, le Studio Tavernier.

SAMEDI 21 MAI

>

LE DIAPASON - SAINT-MARCELLIN
20 h - EMILY LOIZEAU

© Ludovic Carème

Emily Loizeau : chant, piano/Boris Boublil : basse, claviers/Sacha Toorop : batterie/Csaba
Palotaï, Jean François Riffaud : guitare/Julie-Anne Roth : mise en scène/Juliette Roudet :
chorégraphe/Salma Bordes : scénographie/Samaële Steiner : création lumière/Sébastien
Bureau : son/Lucas Delachaux, Laura Sueur : lumière/Charles Colas : régie/Vivien Cadro,
Samia Redjala : assistant·e régie

Emily Loizeau est une des artistes les plus originales de la chanson
francophone, prête à des expériences inédites dans des contrées
sonores encore vierges. Après une plongée en 2016 dans l’univers
de Mona, épopée familiale à la fois intime et universelle, questionnant le monde et notre société, Emily Loizeau nous revient
ici forte de ce voyage, de celui ardent et sur le fil du spectacle/
disque Run Run Run, hommage à Lou Reed, de ses engagements
pour le climat et la cause migratoire et de tout ce que nous avons
traversé ces dernières années.
Icare est un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en
quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John
Parish (musicien et producteur de PJ Harvey) à la manière d’un
journal de bord, d’un journal intime. Le langage de ce spectacle est à la fois musical et physique, intime et incandescent, comme si le corps,
se mettait à parler quand la voix ne le peut plus, n’y arrive plus. Emily explore
une palette qui agrandit encore le cercle autour de son piano et son champ des
possibles pour laisser place à un groupe au son rock et impétueux dont elle reste
la figure de proue.
PREMIÈRE PARTIE : BELFOUR
Lucie Mena : voix/Michael Sacchetti : guitares

Leur EP auto-produit Si la rivière coule est arrivé comme une belle
promesse, dans le paysage musical français. Outre l’hymne à la
liberté et à l’amitié qui donne son titre à l’opus, on se laisse littéralement happer par la poésie onirique et l’esthétisme rock-folk de
Un coup ou deux, On verra bien, Les corolles, Juste une seconde…
Des chansons qui parlent de montagnes éternelles, de l’usure du
manque d’amour mais aussi d’espoir, du jour qui passe entre les
fissures. Réunis sous le nom de Belfour, Lucie Mena chante et écrit
tandis que Michael Sacchetti compose et joue de la guitare. Une
osmose parfaite pour ce duo originaire de Clermont-Ferrand.
Plein tarif : 25 €, Tarif réduit : 20 €, Abonnés : 19 €, Culture pour tous & moins
de 12 ans : 9 €
Tout public
http://www.furax.fr/154a-Emily_Loizeau
https://www.epic-tour.com/nos-artistes-1/artistes-france/belfour/

INFOS PRATIQUES

Le Diapason
Adresse physique : 11 rue Jean Rony - 38160 Saint-Marcellin
Adresse postale : Service culturel - Hôtel de Ville
21 place d’Armes - 38 162 Saint-Marcellin cedex
PLATESV-D-2019-000152

En partenariat avec

France bleu Isère

Réalisation : Ana Cerqueira-Monteiro-Service Communication de la ville de Saint-Marcellin/Imprimerie Notre Dame à Montbonnot

Le Festival Barbara est un événement
organisé par la ville de Saint-Marcellin.
Service culturel : 04 76 38 81 22
Billetterie : 04 76 38 89 84
www.diapason-saint-marcellin.fr

