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La musique de Curuba Cumbia vous fait voyager à travers la Colombie depuis les Caraïbes à 
la côte Pacifique.
Le répertoire de Curuba Cumbia est très festif et varié. Il est à la fois rural et moderne et propose 
des chansons racontant des histoires du quotidien, évoquant la nature et la richesse culturelle et 
musicale de la Colombie.
Le groupe est né de la rencontre entre les chanteurs-percussionnistes colombiens Mario Vargas et Simon Reina  
et les musiciens Samantha Guerry à l’accordéon et Vincent Landelle à la contrebasse.

Nans Audouard est un jeune artiste auteur-compositeur-interprète, une personnalité 
afirmée, forgée par les montagnes de l’Ardèche. 
Animé par la chanson, son humour et son énergie, avec sa guitare qu’il fait sonner avec 
ses tripes, sa musique est variée, elle s’aventure, elle explore, elle mélange les émotions.

Avec humour et sensibilité, les frères Lafleur nous invitent à découvrir la musique 
traditionnelle des descendants de Français vivant dans le sud de la Louisiane. 
Ils rendent un hommage enjoué à une culture qui résiste (encore) à l’uniformisation. 
Dans une relation de proximité et de complicité avec le public, leur concert 
théâtralisé est un voyage fantaisiste et chaleureux dans une Louisiane réinventée.

CURUBA CUMBIA Musiques colombiennes festives
20H30 / Théâtre de Verdure / 10€

NANS chanson française
20H30 / Théâtre de Verdure / 10€

LES FRÈRES LAFLEUR musique cajun et humour
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Renseignements
sigrane@orange.fr / mairie@grane.fr

www.grane.fr
Facebook > Les Vendredis de Grâne

En cas d’intempérie, repli au centre rural
d’animation ou sous le préau de l’école.

Les Vendredis
de Grâne
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« Un univers tout en poésie » 
« Du grand art »  
« Une belle découverte», 
« Un jazz enthousiasmant ». (Jazz Rhône Alpes)
Le trio d’ Emmanuelle Legros (trompette et chant) évoque
avec sensibilité des émotions nées de la nature sauvage.

Guillaume Lavergne (piano, carillon et chant) 
et Corentin Quemener (batterie, carillon, boîtes à musiques et chant).

Afro Groove Electric teinté de Jazz Funk Blues Rock, avec des influences de musique 
traditionnelle Mandingue du Burkina Faso (Afrique de l’ouest).
L’énergie communicative du chant et des instruments traditionnels (Balafon, N’Goni)
sont soutenus par un groove constant et des ambiances nuancées.
Site internet : htps://niaramy.jimdo.com  Facebook : Niaramy Officiel

Notre héro s’appelle Monsieur Jean. C’est un « Don Juan » des temps modernes.
Il est l’incarnation séduisante du triomphe absolu du modèle libéral, de la domination de 
la classe supérieure sur la classe populaire, mais aussi de la main mise sans partage d’un 
système patriarcal ancestral sur les femmes. Son ascension fulgurante et sans scrupules le 
promène un peu plus loin tous les jours dans un désespoir et un vide sentimental abyssal.
Adaptation de Bruno Gare, d’après les textes de Molière.

Auguste est apparu, il y a quelques temps au fin fond de la montagne ardéchoise à la suite de 
sa rencontre avec Françoise, sa guitare.
Il parcourt les scènes avec pour but de coller des  sourires sur les figures. Une énergie 
débordante, un déhanché de compétition et des chansons remplies d’humour et de tendresse. 
Plus qu’un concert, c’est tout un spectacle !

Les concerts de la chorale du Delta sont gratuits avec une libre participation du 
public afin de permettre à tous de se réunir pour partager l’amour de la musique !

Spectacle clownesque, acrobatique et hasardeux.
Miranda, héroïne de fête foraine, joue le jeu de la roue de la chance : elle nous entraîne dans 

le suspens de l’aventure. Ne reste qu’un jeu de hasard… 
Si, par malheur, la roue s’arrêtait directement sur la case «Fin», la partie, le spectacle,
nos vies, seraient-ils alors perdus?
Distribution: Pamela Leiva Pérez – comédienne et acrobate  

Ariel Munoz – comédien et musicien.
Fulgurance est une tournée de spectacles vivants initiée et soutenue par la Communauté de 

Communes du Val de Drôme en Biovallée.
Cet événement est mis en oeuvre par la Gare à Coulisses.

Fêtons ensemble la musique avec la comédie musicale “La contrée Paumée” interprétée par les élèves  
de l’école de musique intercommunale des Ramières + groupes locaux !  
Snack et buvette sur place.

TATANKA SOIRÉE CREST JAZZ VOCAL 

Attention > jeudi soir 20h30 / Théâtre de Verdure / 10€

NIARAMY Afro Groove Electric 

20h30 / Théâtre de Verdure / 10€

THÉATRE DU FENOUILLET Don Juan 
20h30 / Théâtre de Verdure / 10€

AUGUSTE WOOD  Humour Musical (selectionné à l’émission «incroyable talent » sur M6)
20h30 / Théâtre de Verdure  / 10€

FÊTE DE LA MUSIQUE
18H00 au Temple de Crest / 20H00 Théâtre de Verdure / Gratuit

CHORALE DU DELTA
21h00 / Église / Participation libre

FULGURANCE La Roue de la Fortuna
20h00 / Théâtre de Verdure  / 8€ et 5€ -12 ans (Restauration sur place)
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