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Programme 2022

25 mai > 25 septembre 2022

Moutier d’Ahun (Creuse)

18 rue de la Bergerie

Nouvelles verdures d’Aubusson, Goliath Dyèvre et Quentin Vaulot, 2013,
Tissage Atelier de la Lune – Nadia Petkovic, 2017.

Collections Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.
Crédits : Studio Nicolas Roger.

Les vendredis
Concerts, chansons, jazz... Nombre de places limité, réservation conseillée au 06 18 49 84 50

Attention : vos places seront considérées
comme libres

si elles ne sont pas occupées 10 min avant le
début du concert.

Participation « au chapeau ».

Vendredi 22 juillet 2022 à 21h
Caroline BUGALA
& Gaël ROUILHAC
Entre Caroline BUGALA (violoniste) et
Gaël ROUILHAC (guitariste), c'est une
longue histoire d'amitié et de partage autour
de la musique.
15 ans que ces 2 amis jouent et peaufinent
des répertoires variés, souvent en Trio et
Quartet. C'est avec grande joie, qu'ils
relèvent le défi de jouer en duo pour la
Bergerie, avec des standards et des
compositions. Une façon de retracer leurs
influences musicales, allant du classique, en
passant par le jazz manouche, le be-bop... et
le rock.

TRIO SUR LE VOLET
Il est des trios dont
on se souvient,
même longtemps
après ! C’est le cas
avec trio sur le
volet. A quoi cela
est-il dû ?
Sans doute à l’énergie communicative déployée par ces trois
comparses, à leur grande connaissance de ce répertoire des années
1920-1930 qu’ils explorent avec passion, à leur belle complicité, et
surtout à l’excellente humeur qui règne au sein de ce trio original.
Le résultat : une musique vivante où il se passe quelque chose non
seulement sur scène, mais aussi entre la scène et la salle car c’est
bien là tout l’enjeu !
Jérôme GATIUS : clarinette - Alain BARRABES : piano -
Thierry BOURGUIGNON : washboard

TKT TRIO
TKT trio, c'est 3 musiciens…
3 musiciens de Creuse, 3 univers
qui se rencontrent, 3 solistes qui
échangent et se complètent
autour du Jazz. Simon TEBOUL,
contrebassiste et guitariste, aussi
à l'aise en jazz qu'en manouche ou
en fusion ; Emmanuel KASSIMO,
guitariste de jazz manouche et
chanteur de chants Tsiganes ; et
Thierry TARDIEU, dont le jeu de ba�eur jazz est enrichi d'influences
brésiliennes, africaines et afro-cubaines. De ce�e rencontre naît un
répertoire éclec�que, mêlant jazz, manouche, bossa, valse,
tradi�onnel d'Europe de l'est... Un répertoire instrumental que
complète quelques chants .

Vendredi 29 juillet 2022 à 21h

Vendredi 5 août 2022 à 21h

Vendredi 12 août 2022 à 21h

Vendredi 19 août 2022 à 21h

Vendredi 26 août 2022 à 21h

LE BALAZIC
Le Balazic est un voyage musical
éclectique de la chanson française d'ici ou
d'ailleurs,
Toujours à la sauce bien citronnée, le
Balazic s'amuse avec gaieté et émotions à
égayer ces moments précieux partagés !
Une heure et demi d'échange, de musique
et de convivialité !

AM KETENES
Am Ketenes est ce territoire musical
sans frontières où se mêlent les
cultures les unes aux autres, formant
une nouvelle identité joyeuse...
Ainsi, la vitalité de la guitare
manouche côtoie l’énergie entrainante
des rythmes orientaux, le swing du
jazz vocal anglo-saxon ou les envolées
fiévreuses du violon tzigane !
Pierre BARRE : guitare/chant -
Jean-Charles BAVOUZET : contrebasse -
Pablo ROBIN : guitare - Jean Baptiste FRUGIER : violon

JAZZ QUINTET avec Ella RABESON
& Thierry TARDIEU
Revisitons ensemble les grands
standards du jazz !

Ella RABESON : chant
Jérôme RATEAU : piano
Joël VALADE : guitare
Patrice SOLER : contrebasse
Thierry TARDIEU : batterie

© Christophe Péan



Du 25 au 29 mai
et du 4 au 6 juin 2022
Langages « La terre »

Au rez-de-chaussée, exposition des œuvres
des amis de la Bergerie qui ont travaillé sur
le thème « La terre » (tapisseries, sculptures,
photos, peintures, etc.).

À l’étage : exposition des œuvres d’art
contemporain prêtées, comme tous les ans,
par l’Artothèque, le FACLIM et le FRAC,
présentées par Olivier BEAUDET, animateur
du FRAC et/ou Yannick MILOUX, directeur
du FRAC, lors du vernissage.

Vernissage : mercredi 25 mai à 18h30

Du 25 au 29 mai
et du 4 au 6 juin 2022
Langages « La Terre »

→ Consultez le programme
des animations sur

www.labergerie-expo.fr

Visite des expositions tous les jours de 15h à 19h.
- Entrée libre et gratuite -

(Sous réserve des conditions sanitaires)Les évènements Les expositions

Du 8 juillet au 28 août 2022
La Cité internationale

de la tapisserie à l’honneur
«Tisser la nature au fil de la Creuse »

Vernissage : vendredi 8 juillet à 18h30

L’orangerie d’Eaubonne, Françoise Lardeau,
Tissage Atelier Gisèle Glaudin Brivet.

Collections Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.
Crédits : Studio Nicolas Roger.

Les 24 et 25 septembre 2022
2e biennale céramique

& arts actuels au Moutier d’Ahun

Œuvres de Sabine Archas Kieffer.

BIENNALE2e

CERAMIQUE

MOUTIER
D’AHUN

( 23 )

24 - 25
SEPTEMBRE
DE 10H à 19h

2022

ART ACTUEL&

Biennale Céramique & Art Actuel

orga.acm.23@gmail.com  06 52 88 54 78  ou 06 95 22 59 11

invitée d'honneur : Hélène Sellier-Duplessis

La création du monde, Livia Dubreuil 1953.
Collections Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.

Crédits : Claire Tabbagh / Manzara.

Soleil d’automne, Françoise Lardeau,
Tissage Atelier Camille Legoueix.

Collections Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.
Crédits : Studio Nicolas Roger.

Faute de loup, Jean Lurçat,
Tissage Atelier Tabard. Collections Cité internationale de la tapisserie,

Aubusson. Crédits : Claire Tabbagh / Manzara.

Les géraniums, Frédéric Brandon,
Tissage Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson.

En dépôt à la Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.
Crédits : Eric Roger.


