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La 8ème édition de Musiques 
en Mourmelonnie propose 
8 concerts gratuits chaque 
dernier vendredi du mois. 
Cette volonté des élus 
s’inscrit dans une démarche 
de développement d’un 
projet culturel en milieu 
rural. Venez nombreux 
et profi tez de ces instants 
magiques. 
A bientôt.
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Musiques 
en
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2009

concertsgratuits8
Avec la participation des communes 

de Baconnes, Bouy, 
Dampierre-au-Temple, Livry-Louvercy, 

Mourmelon-le-Grand, 
Mourmelon-le-Petit,

 St Hilaire-au-Temple et Vadenay

Renseignements : 

1 rue du Maréchal Leclerc

51400 Mourmelon-le-Grand

03.26.66.55.13
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SOUTH BELGIAN BRASS

Unis depuis plusieurs 
années par leur 
passion, ces artistes 
ont décidé d’élargir la 
formule du quintette. 
Souvent associés 
à des orchestres à 
cordes, ils reprennent, 
en l’adaptant, un répertoire de 
musiques classiques, de jazz et musiques de fi lms. Chaque 
morceau joué vous rappellera des images vues à la télévision, 
au cinéma ou des comédies musicales...
Pour cette dernière soirée de février, ils interprèteront pour nous 
des grands standards de musiques classiques et de jazz.

27 février 2009
Mourmelon le Petit
Eglise

20h30
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Créé en 2005 à l’initiative d’Hélène et Didier Ambrois, 
Dreamliners est devenu en peu de temps l’un des groupes 
français de New Country incontournable des grandes 
scènes spécialisées telles que le Salon du Cheval de Paris, 
le Festival de Cambrai…

Avec son répertoire dynamique et moderne, Dreamliners 
vous transportera Outre-Atlantique comme l’avion du 
même nom. 

DREAMLINERS

27 mars 2009
Dampierre-au-Temple

Salle Omnisports

20h30

Musique Country



EUROVOCAL ou Ensemble de 
Jazz Vocal Européen, a été créé en 
1998, suite à la rencontre entre 
Jean-François Dautry et Yaroslava 
Shevlyuga, soprano coloratur 
d’origine Ukrainienne. Composé 
de 5 à 8 chanteurs, suivant le 
programme du concert, cet 
ensemble recrute ses membres, 
tous artistes réputés en leur 
pays, dans la zone Europe et 

Méditerranée. 
Leur répertoire est composé de musiques classiques, du répertoire 
de chants et musiques traditionnelles de pays européens, de 
grands standards de jazz et du répertoire de musiques actuelles. 
Le tout réharmonisés par Yaroslava Shevlyuga, avec comme 
résultat un subtil assemblage de tessiture de voix, de chaleur 
scénique et de rythmes variés.
Chaque concert est unique dans sa forme et dans sa composition, 
que vous soyez amateur de jazz, de belles voix, de spectacle 
vivant, cette soirée est à ne manquer sous aucun prétexte.
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EUROVOCAL

24 avril 200924 avril 2009
Mourmelon-le-GrandMourmelon-le-Grand
Centre culturelCentre culturel 20h30

Jazz vocal
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Le choeur «The Flames Gospel 
Choir» a été créé à Reims en 
2001 par Sébastien Dufour.
Les choristes ont un parcours 
musical et humain différent, 
mais leur passion commune 
pour cette musique leur permet 
de vivre des moments forts et 
émouvants et de les partager avec le public. Le choeur 
se produit régulièrement en concert (une dizaine par an). 
Ils essaient également de partager leur passion pour le gospel à 
l’occasion de rencontres avec d’autres groupes.
En voici quelques titres …Happy Day, Amazing Grace, 
Oh Freedom, This little light of mine…

THE FLAMES GOSPEL CHOIR

29 mai 2009
St-Hilaire-au-Temple

Eglise

20h30

Gospel



KARINE CHANTE PATRICIA KAAS

26 juin 2009
Baconnes
Plein air

Un spectacle surprenant 
où l’artiste se donne 
entièrement à son show : 
tenues vestimentaires, 
voix, et comportement 
scénique. La chanteuse 
arrive à faire passer 
auprès d’un très large 
public, son énergie, son 
émotion, sa passion.
Quand Karine dit «What I say» c’est tout Patricia Kaas 
qui  entre en scène ! Sa ressemblance tant physique, que 
vocale, avec la magnifi que chanteuse à la voix suave est 
troublante ! Retrouvez les émotions de ses plus belles 
chansons : Entrer dans la lumière, Mademoiselle chante 
le blues, Mon Mec à moi, Il me dit que je suis belle ...
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Loarvenn vous propose un 
parcours atypique dans 
la musique, l’histoire et 
l’imaginaire des légendes 
celtiques. Vous embarquerez 
pour 1h30 de spectacle 
musical où chaque thème, 
traditionnel ou composition 
plus personnelle, est 
introduit par un bref 

historique, une légende contée, ou un poème. 
Les voix sont portées par la clarté du bouzouki et la chaleur 
du violoncelle. La guitare électrique répond à la cornemuse 
écossaise. Vous cheminerez ainsi de l’Écosse à la Galice dans 
un parcours fait pour la rencontre : rencontre des hommes, 
musiciens, moines ou combattants… rencontre du français 
répondant au gaélique ou au breton… rencontre de l’Udu-pot 
africain et de la fl ûte irlandaise. Amoureux de notre patrimoine, 
ce spectacle a été conçu pour s’adapter tout particulièrement à 
l’ambiance de nos églises et chapelles.

LOARVENN

25 septembre 2009
Livry-Louvercy

Eglise20h30

Musique celtique
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SEXTUOR BAERMANN

30 octobre 2009
Vadenay
Eglise

Un concert tout en 
émotion pour retrouver 
le son si particulier d’un 
sextuor de clarinettes. 
Entendre ensemble une 
clarinette mib, 2 sib, 
une alto, une basse et 
une contralto, c’est 
plutôt rare. Et quand 
les artistes ont du 
talent, c’est un 
bonheur. Fondé en 

1987, le Sextuor Baermann s’attache 
à explorer toutes les possibilités sonores offertes par la 
grande famille des clarinettes. Le sextuor Baermann est 
lauréat et membre de la prestigieuse Fondation Yehudi 
Menuhin.

20h30

Musique classique



Marcel Amont sort son premier 
disque en 1956 et, la même 
année, fait la 1ère partie des 
concerts d’Édith Piaf. En 1962, 
il se produit 100 jours de suite à 
Bobino. En 1970, il se produit 
à l’Olympia dans un vrai «one 
man show» avec danseuses, 
cascades, écrans géants, etc. Le 
succès est tel, que le spectacle 
est prolongé de deux semaines. 
Il est, en France, le premier 
chanteur à se produire avec 
des danseuses accompagnant le 
chanteur, bien avant Claude François. Un producteur américain 
lui fera une offre. La BBC le réclame mais il est obligé de 
décliner la proposition, car il prépare une comédie musicale. Il 
met en musique deux textes de Georges Brassens, qui lui donne 
le «Chapeau de Mireille»... En 2006, 27 ans après ses précédentes 
créations, il revient avec un nouvel album «Décalage horaire», 
signant des collaborations avec Agnès Jaoui, Gérard Darmon, 
Didier Lockwood, Biréli Lagrène. Fin 2008, il participe à l’album 
pour enfants de Guillaume 
Aldebert intitulé Enfantillages 
(sorti le 27 octobre 2008).
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27 novembre 200927 novembre 2009
Mourmelon-le-GrandMourmelon-le-Grand

Centre culturelCentre culturel

MARCEL AMONT
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8 spectacles gratuits offerts par 
la Communauté de Communes 

de la Région de Mourmelon

South Belgian Brass
27 février - Mourmelon-le-Petit

Dreamliners
27 mars - Dampierre-au-Temple

Eurovocal
24 avril - Mourmelon-le-Grand

The Flames Gospel Choir
29 mai - Saint-Hilaire-au-Temple

Karine chante Patricia Kaas
26 juin - Baconnes

Loarvenn
25 septembre - Livry-Louvercy

Sextuor Baermann
30 octobre - Vadenay

Marcel Amont
27 novembre - Mourmelon-le-Grand
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