Mardi 3 juin 2014

BOURSE D’ÉCHANGES FESTILLÉSIME 41
SOUS LE THÈME DES JOURS DE FÊTE
Ce mardi 3 juin, Jean-Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la
culture et du patrimoine, accueille les programmateurs des communes associations du
département dans le cadre de la bourse d’échanges Festillésime 41 à l’Hôtel du
Département. Ce temps de rencontre est l’occasion de présenter aux organisateurs, les
artistes missionnés en 2015 ainsi que le nouveau catalogue d’artistes sélectionnés afin
de définir la programmation pour l’an prochain.
Pour 2015, la Direction de la Culture et de la Lecture Publique du Conseil général a la
volonté de mettre en avant la musique amplifiée avec une sélection d’artistes régionaux.
Le thème 2015 de Festillésime 41 sera « Jours de fête ».
Les 6 artistes missionnés en 2015 sont les suivants :
•

Jekyll Wood

Jekyll Wood est un artiste issu du département d’Indre-et-Loire. Il fait partie de ces artistes
prometteurs qui a particulièrement attiré l’attention du Conseil général. Ce choix s’inscrit dans le
cadre d’une réflexion menée par le Conseil général sur le développement des musiques actuelles,
afin de sensibiliser et attirer un public jeune aux spectacles Festillésime 41. Cet artiste propose un
concert tout public de musique amplifiée, basé sur le concept de l’homme-orchestre « nouvelle
génération », faisant rimer énergie du rock et performance musicale.
•

Circa Tsuica et le Cheptel Aleïkoum

Circa Tsuica et le Cheptel Aleïkoum nous viennent de Saint-Agil, ils présentent « Maintenant ou
jamais », un spectacle de fanfare-cirque burlesque sous chapiteau et « Opus 7 » une fanfarethéâtre déambulatoire.
•

Madeline Fouquet de la Compagnie Bodobodo

Madeline Fouquet est de Courçay, elle est comédienne et chanteuse et propose un concert
théâtralisé « Piste d’élans » qui peut être joué en version déambulatoire sur un triporteur indien,
apte à sillonner le département à la rencontre des habitants.
•

Swingin’ Family

Venant de Mont-près-Chambord, ce groupe composé de 5 musiciens passionnés offre une version
swing de standards du rock, de la pop, de la soul ou du jazz.
•

AJL Diffusion

Ce groupe de Naveil propose un spectacle humoristique d’art vocal très enlevé : « Les dézingués
du vocal ».
•

Jean-Claude Botton de la compagnie La petite rue des contes

Conteur, il présente « Le chemin des âmes », une adaptation du roman de Joseph Boyden Threeday road, le retour au pays d’un combattant Amérindien après la 1e guerre mondiale. Ce spectacle
fait partie d’une offre étoffée de propositions artistiques inspirées du conflit, qui sera proposée aux
organisateurs dans le cadre des années de commémoration 1914-1918.
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