Cotea
ux du Lizon
30/09/22 TARAFAN ZIGAN ORCHESTRA
14/10/22 PINK FLOYD PULSE SESSION TRIBUTE
21/10/22 LES SPECIMENS
13/11/22 LES MINISTRINGS DE LAUSANNE
11/12/22 JEAN PAUL GUY - PIANO
29/01/23 ESTHER MAINIERI - LA FEMME - CHANT/PIANO

05/03/23 TAGADA BRASS
11/03/23 BRASS BAND GOUTTES DE CUIVRES
25/03/23 JEAN FRANÇOIS BAEZ JAZZ
15/04/23 FUNNY FUNKY
https://fr-fr.facebook.com/epinetteprogrammation

Programme culturel

Photo Groupe Funny Funky

22/23/

vendredi

30/09/22 18h30

Entrée gratuite

Tarafan Zigan Orchestra
Présentation de la nouvelle saison
Il y a 20 ans, la musique de l’Est nous faisait rêver. Une
bande de musiciens un peu fous, Taraf Borzo, arrosait le
public d’énergie et de poésie gitane.
Nous avons retrouvés l’accordéoniste, Serge Desaunay,
et nous nous sommes agglutinés autour de lui comme le
raisin sur la grappe, chants guitare, clarinette, contrebasse, violon et percussions, pour entamer la route avec
ce fruit nouveau ; Tarafan Zigan Orchestra

Alain Parizot et toute l’équipe culturelle
vous souhaitent une excellente saison
avec l’Epinette

Tarifs et abonnements
Réservations :
- Forum des associations le 3 septembre 2022
- Le jour de la présentation le 30 septembre
- Au secrétariat de mairie de Saint-Lupicin à partir du 3 octobre

 Tarif normal 1 spectacle : 13 €
 Abonnement 5 spectacles : 50 €
 Tarif scolaire et étudiant : 8 € (à partir de 12 ans)
Accès aux représentations dans le respect des règles sanitaires en vigueur

vendredi

14/10/22 19h30

Entrée : 30 €
hors abonnement

PULSE
SESSION
BY

Réservations : secrétariat de mairie de Saint-Lupicin
et Maison des Associations Saint-Claude

Mise en scène exceptionnelle avec 11 musiciens
Un son ﬁdèle, un light show exceptionnel
Des eﬀets et projections vidéos exclusives
L'émotion au rendez-vous !

organisé par le Lions Club

de Saint Claude

vendredi

21/10/22 20h30

Entrée : 13 €

Les Spécimens
Un spectacle détonnant !
Perdus dans les méandres d’un
chapiteau à la dérive, quatre
fabuleux
personnages
vous
accueillent pour vous présenter un
spectacle pas comme les autres :
Aristide, le monsieur Loyal pas
roublard pour un sou, non,
vraiment ?
Bérangère, la vieille fille à la
répartie cinglante, accompagnée
de ... ses rats !?
Josy, naïve, oui, c’est vrai, et sa
petite Polka. Ah, on parle de danse, maintenant ?
Et Rodolf, son fidèle chien presque savant ! Ah oui ?
Dans un univers décalé et drôlatique, au milieu de
personnages qui cherchent à retrouver le cap dans un
monde sans dessus dessous, découvrez une irrésistible
satire du cirque traditionnel, à la croisée de disciplines
du spectacle vivant, réinventées sous vos yeux ébahis et
vos visages – espérons-le – hilares : clown, théâtre,
dressage, contorsion, portés, diabolo, acrobatie, ça ne
s’arrête plus !
Maitres du tact dans l’audace, jusqu’où iront-ils trop
loin ?

dimanche

13/11/22 16h00

Entrée : 13 €

Les Ministrings
Conservatoire de Lausanne
Entre tournée à Istanbul, Paris, Budapest ou Barcelone,
les Ministrings font leur chemin avec bonheur et
fraîcheur. Ces enfants se produisent sur scène de
manière totalement autonome et libre de toute
partition. Beaucoup de leurs musiques sont enrichies de
chorégraphies de groupe. Ils enchaînent avec une
facilité déconcertante les concerts et les tournées en
Suisse, en Europe et dans le monde, transmettent au
travers de leur présence et de leur musique dite "du
voyage" une énergie enthousiasmante qui ne laisse
personne sur le quai !
Un spectacle haut en couleur, joyeux et singulier.

Harmonie Union Lupicinoise
Concert de Sainte Cécile / Dimanche 27 novembre 2022 à 16h
Concert de Printemps / Samedi 14 mai 2023 à 20h30

11/12/22 16h00

dimanche

Entrée : 5 €
hors abonnement

Jean-Paul Guy
Né à Lons le Saunier, Jean-Paul Guy débute le piano avec
Lily Kergomard, pianiste d'origine autrichienne et sœur
de Paul Emile Victor. Malgré son désir de vivre une vie
de musicien, il fait ses études de médecine à Paris,
continuant à travailler son piano.
Il se perfectionne auprès de Valeri Samiolotov, de
l'institut Gnessin de Moscou. Puis il travaille avec la
pianiste pédagogue Arielle Perrin, une collaboration
toujours active. Il obtient en 1996 le premier prix du
3ème Concours Européen pour les Mélomanes, sous la
présidence de la pianiste Marie-Josephe Jude, qui se
produit avec lui et l'Orchestre National de Chambre de
Toulouse, en 1999, dans les double concertos de Bach et
Mozart.
Il a joué jusqu'à présent une quinzaine de concertos
dans trente concerts, plus de cent récitals.
Son répertoire marque une prédilection pour les grands
classiques, Bach dont les variations Goldberg, Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, sans oublier Poulenc,
Brahms, Rachmaninov et Moussorgski.
Programme
BEETHOVEN 32 variations en ut mineur Wo080 1806
SCHUBERT Wanderer fantaisie, D760, op 15, 1822
MOUSSORGSKI tableaux d’une exposition 1874

dimanche

22/01/23 16h00

Entrée : 5 €
hors abonnement

conférence "AUX ARBRES"
Richard BONNOT
Conférence théâtralisée
Tout public à partir de 8 ans
« Et si on avait le désir d’un autre monde ?
Un monde où l’on se sentirait vivant parmi les vivants…
Alors arrêtons nous un instant et écoutons, les arbres
ont des choses à nous dire… »
Richard Bonnot est arboriste grimpeur dans le HautJura. Depuis son enfance il développe un lien fort et
intime avec les arbres, qu’il enrichit de ses lectures et de
son rapport à l’art.
Pour descendre de l’arbre et monter sur les planches il
n’y avait qu’un pas… ce pas est franchi !

dimanche

19/02/23 16h00

Entrée : 5 €
hors abonnement

Vieilles images de Saint lupicin

Denis BEPOIX
Les Lupicinois ont toujours su s’organiser pour mieux
vivre dans leur bourgade. L’histoire en témoigne et les
images également. Nous vous invitons à découvrir les
images de "Minette", "Le chevalier maudit", "La bataille
du clocher", "La légende du marais"

dimanche

29/01/23 16h00

Entrée : 13 €

Esther Mainieri
La Femme, duo chant / piano
Avec Laurence GARCIN, professeure d'accompagnement
de piano au Conservatoire de Grenoble Esther Mainieri
vous propose un programme autour du thème de La
Femme avec des œuvres datant de l'époque baroque
jusqu'au XXIe siècle.
Parmi elles :
- Folksongs, Berio
- Rejoice, Messie, Haëndel
- Fiançailles pour rire, Poulenc
- Seis Canciones Castellanas, Guridi
- Ah je ris de me voir si belle, Faust, Gounod
- Non Monsieur mon mari !
Les Mamelles de Tirésias, Poulenc
- Les chemins de l'Amour, Poulenc

Dates des représentations théâtrales saison 2023
Samedi 11 / Dimanche 12 mars
Vendredi 17 / Samedi 18 mars
Vendredi 24 / Samedi 25 / Dimanche 26 mars

Festival Ensembles de Cuivres
Entrée : 13 € l'un - 20 € les deux (concerts hors abonnement)

dimanche

05/03/23 15h00
Tagada
Brass

Le Tagada Brass est un
quintette de cuivres créé par
cinq jeunes artistes généreux
et dynamiques, unis par leur
désir commun de vivre de
leur passion.
Tous étudiants à l’Académie
Supérieure de Musique HEAR Strasbourg, ils se
dirigent vers une carrière
d'interprètes et de professeurs, et ont à cœur de déve-

samedi

lopper la culture principalement en Alsace, mais également dans le reste de la
France et de l'Univers.
À
travers
des
concerts
publics et scolaires, des
spectacles et des animations
de rues, le Tagada Brass
véhicule un message clair : la
musique est accessible à
tous, et en s'amusant c'est
toujours mieux !

11/03/23 20h30
Gouttes
de Cuivres
Brass Band
de l’Ain

Gouttes de Cuivres a vu le
jour en septembre 2009, créé
par deux passionnés des
cuivres en collaboration avec
les
écoles
de
musique
B.D.S.R. (Bresse Dombes Sud
Revermont) et Chalamont.
Cet ensemble est actuellement dirigé par Jérome
Blanc.
Cette formation est unique
dans l’Ain. Elle a pour but de

promouvoir les cuivres trop
rarement pratiqués dans nos
écoles de musique.
Elle rassemble 35 musiciens
amateurs de tout le département, de Bourg-en-Bresse,
Oyonnax, Viriat, St-Rambert
en Bugey, Villereversure,
Ceyzeriat, St-Jean le Vieux,
Coligny, Jujurieux, Lagnieu,
St Martin du Mont, Ambérieu
en Bugey, Neuville sur Ain ...

25/03/23 20h30

Entrée : 13 €

(C) Laurie Diaz

samedi

Jean François Baez
Stracho Temelkovski
Le voyage ne fait que commencer
Jean-François Baez a parcouru le monde avec son
accordéon, son Borsini, qui ne le quitte jamais.
Ses compositions se nomment Nikita ou Lilitchka. Elles
nous emmènent là où l’Europe se confond avec l’Orient,
là où les harmonies s’ornent de velours et flirtent avec
toute la beauté d’un jazz manouche.
Jean-François Baez partage son spectacle avec Stracho
Temelkovski, un musicien du monde français d'origine
macédonienne.
Multi-instrumentiste, il possède cette rare capacité à
pouvoir passer tour à tour de la basse au mandole et aux
percussions, et à en jouer simultanément. Il nous
propose une musique qui transpire les Balkans, la
Méditerranée et l'Orient, proche et extrême, ou encore
les faubourgs de Buenos Aires.
Des rythmes qui nous touchent directement, et nous
invitent à voyager à travers des poésies sonores, vers un
continent nouveau.
On aime ce jazz oriental sans frontières aux sons
envoûtants et aux rythmes asymétriques, débordant de
vitalité et de générosité.

samedi

15/04/23 20h30

Entrée : 13 €

Funny Funky
Et si on faisait un duo piano / batterie !?
En 2015 est né le projet "Funny Funky" à la fois
complétement improbable et osé.
Marc Etienne Géry (piano, chant) et Pierre Leroy
(batterie) ont décidé, de par une amitié et une passion
commune pour la musique, de laisser place à
l'improvisation et à une liberté totale d'expression
musicale.
Leur répertoire vaste et diversifié s’incrit au travers de
défis musicaux toujours plus délirants les uns que les
autres, tel qu'un "Chopin de Noël" en passant par "Eye of
the Tiger" ou encore un opéra de Bizet avec Carmen.
Les chorégraphies d’Amandine Dufour (gymnastique
rythmique et danseuse) et de son ruban nous réservent
de belles surprises dès que l'espace le permet.

Marché de Pâques
Dimanche 2 avril 10h à 17h
organisation : Mairie / Epinette

Hors abonnement / Entrée libre

Séquanie Brass Band
En concert à l’Epinette le 15 octobre 2022/20h
Le Séquanie Brass Band est une jeune association créé en 2016
à l’initiative d’Eric Verpillat et de quelques passionnés de
Brass. L’association s’est lancée avec 17 membres au départ
pour aujourd’hui dépasser les 30 membres.

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.

Ce concert organisé conjointement par
l'Académie Musicale de Jura et l'Epinette
Dimanche 30 octobre 2022 / 17h00 / Entrée libre
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