
Tamino  
Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais
Ce jeune artiste belge d’origine égyptienne à la voix de 
velours, fasciné par Tom Waits ou Serge Gainsbourg, 
impacté par les sortilèges de Radiohead ou Jeff  Buckley, 
est l’une des plus belles découverte de la nouvelle scène 
internationale. Une musique pure,  brute, sincère et 
extrêmement sensuelle. 

« Le ténébreux songwriting de Tamino est la plus 
belle chose que vous pourrez écouter aujourd’hui. » 
Les Inrockuptibles

Billetterie assurée par le Théâtre de Villefranche
Renseignements et réservations au 04 74 68 02 89
billeterie@theatredevillefranche.asso.fr

Tarifs : 10€ / Réduit : 5€

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
19H30 - THÉÂTRE DE GLEIZÉ - TOUT PUBLIC

Animations, musique, 
petite restauration, venez 
nombreux pour encourager 
les coureurs de la « 13 km » 
et du semi-marathon ! 

SAMEDI 17 NOVEMBRE
11H30 - 15H30
Place et Parvis de la mairie

ANIMATIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

La Barquette de Givors
Un orchestre de rue itinérant au style de 
musique varié : banda, jazz, rétro...

Le « Marathon du jeu »
Association Le Lauranna
Des jeux de société géants et des énigmes à 
résoudre en famille pour découvrir Gleizé et
le Beaujolais. Vivez le Marathon du jeu ! 

Crazy pong et baby fou
Essayez-vous au baby fou !
Sur des tables de toutes tailles et de toutes 
formes, mais surtout de façon ludique et 
originale.

Buvette et petite restauration sucrée ou salée 
assurée Gleizé-Kérou

Malgré le plan de circulation lié au marathon,
les commerces et animations restent accessibles.

www.mairie-gleize.fr - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
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SAVEURS

2018
VENDREDI

16 NOVEMBRE 2018
À partir de 17h • Entrée libre

Salle Saint Roch • Gleizé

Marché des Saveu�  
Mise en Perce

Bi� rot Beaujolais
Bal des Saveu� 

Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais



Organisation : Mairie de Gleizé en partenariat avec le Comité des Fêtes, la Classe en 3, les Vignerons de Gleizé avec l’aimable concours du Conservatoire de Musique.  Direction artistique : CCAB
Crédits photo : Franck Chapollard, Mairie de Gleizé - Conception : Service communication Mairie de Gleizé - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Bi� rot Beaujolais
À partir de 20h

Boire, aimer, chanter...
Convivialité en musique ! Plongez dans l’univers 
des chansons lyonnaises et beaujolaises 
d’autrefois ; et retrouvez l’ambiance des 
vendanges, des cafés-concerts, des fêtes de 
familles ou fêtes de villages… Au programme :
J’ai soif, Le chant des vendanges, Du soleil dans mon 
verre et bien d’autres succès de Claude Morel, 
André Duc, Gérard Nony… Une belle introduction 
à la mise en perce !

Chant : Daniel Chambard et choristes du Beaujolais*
Piano et arrangements : Georges Aloy / Clarinette : Aude Buet 
Accordéon : Jacques Bertillot
Direction artistique et technique : CCAB

* Avec les membres des chorales Les Gas’Ouilly (Gleizé)
et In Vino Musica (Villié-Morgon)

Tour de Bal
Tour de bal,  c’est de la chanson à danser.
Ils jouent, ils chantent... et vous, vous dansez !

Et hop, c’est parti pour un rock, une java ou une 
valse, un twist ou un cha-cha-cha ! Embarquez 
avec ces matelots et venez danser un tango sur du 
Gainsbourg ou un madison sur du Bobby Lapointe… 
Le tout arrosé d’une bonne dose d’humour et 
d’énergie, pour décoincer les enracinés du bord de 
scène. Voilà une soirée qui s’annonce irrésistible !

Chant : Claude Lieggi / Guitare : Nicolas Frache 
Batterie : Florie Perroud / Basse : Etienne Kermac  
Accordéon : Gérald Lapalus / Saxophone : Fred Gardette
Direction artistique et technique : CCAB

Reconnaissables à leurs tabliers et à leurs 
canotiers, les Conscrits de la Classe en 3 assurent 
le service. Au menu, un repas généreux dans une 
ambiance festive et conviviale. 

Un moment à partager sans modération !
À table !

Menu Beaujolais à 12€
Réservations sur place uniquement 
à partir de 17h

Alléchants, enivrants, envoûtants... dans les allées 
du Marché des Saveurs, les goûts et les parfums 
sont au service des plus belles gourmandises.

À savourer sur place ou à emporter !

Marché des Saveu� 
À partir de 17h

Bal des Saveu� 
À partir de 22h

Mise en Perce
À partir de 19h


