
Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous avec la chanson en 2023vous avec la chanson en 2023vous avec la chanson en 2023vous avec la chanson en 2023    

Cassez les ChaînesCassez les ChaînesCassez les ChaînesCassez les Chaînes    
Vendredi 12 mai 2023  
Saint-Clément-de-Rivière. Théâtre de plein air 20H30    

 
Spectacle musical autour des thèmes de l’esclavage et des libertés. Chansons 
poésies, récits,textes de Victor Hugo, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Victor 
Schoelcher…Avec les comédiens et musiciens Virginie Schelcher (chant, 
hautbois, piano, cor anglais) et Dominique Zinderstein (chant, guitare et piano). 
(salle F. Bazille en cas de météo défavorable) 

 

FêFêFêFête de la musiquete de la musiquete de la musiquete de la musique    
Mardi 20 juin 2023 
Saint-Gély-du-Fesc. Théâtre de plein air.    

 
Jazz manouche, scènes ouvertes enfants et amateurs 

Noémie and Friends. Chansons du mondeNoémie and Friends. Chansons du mondeNoémie and Friends. Chansons du mondeNoémie and Friends. Chansons du monde    
Vendredi 7 juillet 2023 
Saint-Clément-de-Rivière. Théâtre de plein air.20H30    

 
Noémie et ses acolytes (Willy, Jean et Fabien) vous feront voyager au son des 
guitares, charango, clarinette, trompette, cavaquinho et percussions diverses 
à travers des chansons venues des 4 coins du monde.  
Un répertoire divers et ensoleillé allant d’Amalia Rodrigues à Zebda en passant 
par Brassens, Césaria Evora, Lavilliers, Féfé, Harry Belafonte, Geoffrey 
Oriema, Madonna et bien d’autres artistes pour un spectacle aux couleurs du 
monde. Noémie and Friends chantent en français, espagnol, portugais, anglais, 
basque, béarnais, créole cap-verdien… 

 

Grand rendezGrand rendezGrand rendezGrand rendez----vous en chansonsvous en chansonsvous en chansonsvous en chansons    
…septembre 2023 
Saint-Gély-du-Fesc. Scène en Pic. Auditorium Georges Brassens. 20H30  

 
Des chanteurs et musiciens sur scène pour leurs compositions et des reprises 
de grands noms (Brassens, Brel, Ferrat, Moustaki, Trenet, Barbara, Aznavour, 
Ferré, Vian…). 

 
 

Il était une voix Edith Piaf. Natasha BezricheIl était une voix Edith Piaf. Natasha BezricheIl était une voix Edith Piaf. Natasha BezricheIl était une voix Edith Piaf. Natasha Bezriche 
Jeudi 19 octobre 2023 20h30 
Saint-Gély-du-Fesc. Scène en Pic. Auditorium Georges Brassens. 20H30  

 
Chansons d’Edith Piaf et récits de moments de sa vie. Natasha Bezriche au 
chant, la comédienne Anne Rauturier pour les récits et l’accordéon et le 
pianiste Sébastien Jaudon. 
 

 
 



 
  

 

RendezRendezRendezRendez----vous avecvous avecvous avecvous avec    Brassens NougaroBrassens NougaroBrassens NougaroBrassens Nougaro    
Festival Festival Festival Festival 9 au 12 novembre 20239 au 12 novembre 20239 au 12 novembre 20239 au 12 novembre 2023 

Saint-Gély-du-Fesc. Scène en Pic. Auditorium Georges Brassens 

 
Un nouvel écrin accueillera le festival « Rendez-vous avec Brassens 2023 » : 
Scène en Pic-Saint-Loup, Auditorium Georges Brassens, une salle 
intercommunale située au cœur de Saint-Gély-du-Fesc (34). 
 
 
Brassens encore 

Leïla and The Koalas 
Jeudi 9 novembre 20 H 30  

Autour de la voix unique et chaleureuse de Leïla, les deux guitares magistrales de 
Sébastien Lemarchand et Paul Manoeuvrier, empruntent un sentier buissonnier 
jalonné de musiques classiques et contemporaines.  

 
Claude Claude Claude Claude Nougaro.Nougaro.Nougaro.Nougaro.    

Les 2 guitares 
Vendredi 10 novembre 20 H 30 

 Pierre Bernon et Philippe Lafon (guitares et chants) Carollina Chavez-Ribeiro (chant) 
et Benoit Marot (contrebasse) nous avaient époustouflés par leurs reprises du 
répertoire d’Aznavour.  Nous les retrouvons passionnément pour une soirée dédiée 
à Claude Nougaro.  
 

Contrebrassens.Contrebrassens.Contrebrassens.Contrebrassens.    

Pauline Dupuy en quatuor 
Samedi 11 novembre 20 H 30 

« Pauline Dupuy est devenue, malgré le nombre de postulants, l’une des plus grands 
interprètes de Brassens. Tant que c’en est simplement bouleversant » écrit Michel 
Kemper. Comment mieux le dire ! Pauline et sa contrebasse avec Michael Dupuy 
(banjo, toy piano), Aurélien Joly (trompette et bugle) et Franck Boyron (trombone). 
 
Scène Scène Scène Scène ouverte toutes générations.ouverte toutes générations.ouverte toutes générations.ouverte toutes générations.    

Dimanche 12 novembre 17 H  
 

 


