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Cotea
ux du Lizon
Alain Parizot et toute l’équipe culturelle
vous souhaitent une excellente saison avec l’Epinette

Programmation 2020/2021
Vendredi 9 octobre 2020 - 18h30

Lucie Perrier
& Her Big (hus) Band

Présentation de la saison (gratuit)

Samedi 24 octobre 2020 - 20h30

Sergent Poivre
Les Beatles

Samedi 23 janvier 2021 - 20h30

Théâtre LA FRAT
Sunderland

Samedi 6 mars 2021 - 20h30

Bernard Bruel
Chanson française

Samedi 27 mars 2021 - 20h30

Dimanche 22 novembre 2020 - 17h

Ensemble Johann Strauss

Mercredi 20 janvier 2021 - 20h30

Académie Musicale
du Jura

Barbara
Natasha Bezriche

Conférence
Caroline Moireaux
Hors abonnement

18 avril 2021 - 17h
Entrée libre

25 avril 2021 - 15h

Ensemble de cuivres
de l'orchestre
de Mulhouse
PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Tarifs et abonnements
au secrétariat de mairie de Saint-Lupicin
2 place de l'Hôtel de Ville - Saint Lupicin
39170 COTEAUX DU LIZON
Tél. 03 84 42 11 59 - Fax 03 84 42 15 44
courriel : contact@coteauxdulizon.fr

Réservations à partir du 28 septembre 2020
Tarif normal 1 spectacle : 13 €
Tarif scolaire et étudiant : 8 € (à partir de 12 ans)
Abonnement 1 - 3 spectacles : 30 €
Abonnement 2 - 6 spectacles : 50 €

Vendredi
9 octobre 2020
à 18h30

Lucie Perrier
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Musique irlandaise

Lucie Périer (flûte traversière, chant) et Nicolas
Delatouche (banjo, accordéon) vous embarquent
au cœur de l'imaginaire irlandais. Leur musique
puise dans les trésors de la musique traditionnelle
irlandaise et mêle, dans un duo complice, les
sonorités à la fois énergiques, dansantes et
sensibles des reels, jigs, hornpipes, pour vous faire
bouger des orteils jusqu'aux oreilles !

Présentation
de la nouvelle saison
Entrée gratuite

Samedi
24 octobre 2020

à 20h30

Sergent
Poivre
L’œuvre extraordinaire des Beatles
en toute simplicité
Mathieu, Romain et Yoann, rendent un hommage
sincère et épuré à la Grande Musique des Fab Four.
Ces lyonnais au passé musical déjà riche décident
de s’investir dans un trio reprenant ces morceaux à
"leur manière", à savoir une interprétation la plus
simple et intemporelle possible.
Trois chants, deux guitares et une basse font ainsi
rejaillir au mieux la clé de voute de l’œuvre des
Beatles.
Sergent poivre propose ainsi un récital Beatles
sans pour autant oublier l’humour et l’impertinence
naturellement associés aux quatre petits gars de
Liverpool.

Dimanche
22 novembre 2020
à 17h00

Natasha Bezriche

chante Barbara

Spectacle ‘‘Dames Brunes’’
La rencontre de la comédienne et chanteuse
Natasha BEZRICHE et du pianiste compositeur
Sébastien JAUDON est véritablement une réussite.
Un somptueux hommage est rendu à l’immense
artiste qu’était BARBARA. L'intensité et le
caractère fougueux du chant de Natasha, sa voix si
émouvante, sa diction impeccable, mêlés au
raffinement et à la justesse de ton des textes de
Barbara, mais aussi à l'écriture musicale à la fois
sophistiquée et flamboyante du pianiste-arrangeur
Sébastien Jaudon, fournissent la matière première
de ‘’Dames Brunes’’ ce récital exceptionnel autour
des chansons de la grande Barbara.
Natasha BEZRICHE (chant)
Sébastien JAUDON (piano et arrangements)

Mercredi 20 janvier 2021
à 20h30

Hors abonnement - Entrée 5€

Caroline
Moireaux
Conférence «Pieds libres»
Partie le 1er juin 2011, Caroline MOIREAUX revient
en France après 8 ans de voyage autour du
monde, à pieds, à vélo et en bateau, plus de 52000
km, 30 pays, et des souvenirs plein la tête. Partie à
la rencontre des gens, ce chemin l'a emmené à la
rencontre d'elle même, cette phrase de Nicolas
Bouvier dans son livre, A l’usage du monde,
résume bien ce qu'elle a ressenti : "Un voyage se
passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se
suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un
voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait,
ou vous défait".
Présentation d’un petit film de 22 minutes retraçant son voyage
puis débat sous forme de questions/ réponses

Samedi
23 janvier 2021
20h30

Sunderland

Troupe de La fraternelle

Sunderland, petite ville anglaise au bord de la mer du Nord.

Depuis la mort de leur mère, Sally s’occupe seule de Jill,
sa petite soeur, épaulée par Ruby, son extravagante
colocataire. Récemment renvoyée de l’usine de poulets
locale, la jeune femme est prête à tout pour conserver la
garde de sa cadette. En feuilletant les pages d’un
magazine, elle tombe sur une annonce qui propose à des
génitrices de devenir mère porteuse. Résolue et
déterminée, Sally contracte avec un jeune couple
londonien un accord qui sera décisif pour son avenir,
quitte à bouleverser la morale de certains et à affronter le
regard de ses proches.
Comédie sociale à l’anglaise, qui rappelle l’univers de Ken Loach, un réalisme qui laisse une
place à la fantaisie, avec une vraie tendresse pour des personnages blessés par la vie,
chez qui l’optimisme et le sens de l’entre-aide arrivent à faire surmonter les difficultés.
Auteur : Clément KOCH
Distribution : Angeline MULLER, Julia ROUSSEAU, Pascal GENESTE,
Richard BONNOT, Lou Anne GENESTE, Lise TRUPTIL, Viviane CARON,
Mathieu GALLIANO
Mise en scène : Viviane CARON
Regard extérieur : Benoît NOËL
Lumières : Esméralda DE FILIPPO
Musique : Raphaël BERREZ
Décors : Patrick MONTMORENCY & Franck HENRIOT
Technique : Patrick MONTMORENCY & Denis BEPOIX

Samedi
6 mars 2021

à 20h30

Bernard
Bruel
J’vous ai apporté des chansons!
La chanson…c’est le reflet de l’air du temps…et
c’est un formidable instrument de mémoire !
Avec ce tour de chant composé des plus grands
succès de la belle chanson française, Bernard
BRUEL vous invite à partager avec lui quelques
uns de ses plus beaux titres … ceux de Trenet,
Brassens, Ferré, Ferrat, Bécaud, Nougaro, Gainsbourg, Reggiani, Montand, Aznavour ... et Brel !
Cette grande chanson française, celle de tous ces
formidables interprètes, est reconnue dans le
monde entier comme un art absolument unique.
Alors venez nous rejoindre et si d’aventure il vous
prenait l’envie de chanter ... surtout … ne vous
retenez pas !

Samedi
27 mars 2021
à 20h30

Ensemble
Johann Strauss

Concert "Le charme viennois"

L’Ensemble Johann Strauss de Bad Krozingen,
composé de 9 musiciens, vous propose de venir
vous plonger dans la douce atmosphère du monde
viennois au 19e siècle et sa musique traditionnelle
de salon. Emmené par le violoniste Tibor SZÜTS,
l’Ensemble Johann Strauss vous proposera un
programme varié mais détendu, invitant à la rêverie.
Vous serez séduit par les ouvertures célèbres, les
valses légendaires, les polkas, galops et quadrilles
endiablés, les airs slaves, des dumki et des czardas
hongroises …
Un moment de musique intense en plaisir,
dépaysement et émotion !
Vous sortirez du concert le cœur léger, la tête dans
les étoiles.
Au programme : Lehár, Rossini, Offenbach, Strauss …

dimanche
25 avril 2021

15h00

Ensemble de cuivres
de l'orchestre
de Mulhouse
La Folle Journée des Cuivres

Animée par l'OSM Brass, une folle journée des Cuivres
se déroulera à St Lupicin le samedi 24, et sera ouverte
(sur inscriptions) à tous les élèves faisant partie de
cette grande famille.

L’Orchestre Symphonique de Mulhouse constitue
un véritable ambassadeur culturel en Alsace, en
France et bien au-delà. Créé en 2016, l’OSM
Brass, tient à faire découvrir et transmettre le goût
de la musique pour cuivres au plus grand nombre.
Des suites de la Renaissance aux compositeurs
contemporains de tous les continents, son
programme couvre un répertoire riche et varié,
puisant parfois dans le jazz et la musique de
variété.

Concert organisé conjointement par
l'Académie Musicale de Jura
et l'Epinette.
Face au succès rencontré lors des deux premières
éditions en 2019 et 2020, l’Académie Musicale du Jura
reconduit son Stage d’Orchestre à destination des
musiciens "adultes".
Les élèves prépareront un programme musical qui sera
donné en concert à l’issue du stage.
Entrée libre

Dimanche 18 avril 2021 / 17h00

Dates des représentations théâtrales saison 2021
Samedi 6 / Dimanche 7 mars
Vendredi 13 / Samedi 14 mars
Vendredi 19 / Samedi 20 / Dimanche 21 mars

Harmonie Union Lupicinoise
Concert de Sainte Cécile
Dimanche 29 novembre 2020 à 16h
Concert de Printemps
Samedi 29 mai 2021 à 20h30

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES SPECTACLES
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