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Du 1er au 27 mai 2018
Langages « Traces »

avec le FACLIM, l’Artothèque du Limousin,
le FRAC, la Cité Internationale de la
Tapisserie d’Aubusson
& les artistes amis de la Bergerie

LA BERGERIE
Correspondance :
Les Granges 23150 Ahun
Téléphone : 06 18 49 84 50
Courriel : labergerie.sama@gmail.com
Siège social :
La Bergerie
Société des Amis du Moutier d’Ahun
Mairie du Moutier d’Ahun

Programme 2018

Du 2 juin au 1er juillet 2018
Pascal Dejammet

« Profils » - Peintures
Vernissage : samedi 2 juin à
18h30

Du 5 au 29 juillet 2018
Jean-Claude Caffin

w w w .l a b e r g e r i e - e x p o. f r

« Mythologies personnelles Gravures - Peintures »
Vernissage : jeudi 5 juillet à
18h30

Du 2 août au 16 sept. 2018
Gabriel Chabrat
« Au-delà des regards » Peintures
Vernissage : jeudi 2 août à
18h30

Dimanche 16 septembre à 18h30 :
tirage tombola

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

Franck Rapinat
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Les vendredis

Dimanche 1er avril 2018

Concerts, chansons, jazz...

La Bergerie vous ouvre ses portes toute la journée
de 8h à 18h pour participer à la grande brocante du
Moutier d’Ahun. Venez nombreux dénicher des trésors !

(attention : vos places seront considérées comme libres si elles ne sont
pas occupées 10 min avant le début du concert)

Brocante de Pâques

Du 4 au 27 mai 2018
Langages... « Traces »

Vendredi 4 mai
• 18h30 : Vernissage conférence autour de l’exposition
« Traces ». Intervenants : Bruno Ythier, Yannick Milhou
et Olivier Beaudet. A l’étage : tapisseries de Daniel
Riberzani en résonance avec les œuvres du FACLIM
de l’Artothèque et du FRAC. Au rez-de-chaussée :
artistes amis de la Bergerie.
Jeudi 10 mai
• 18h : Performance : Jean-Marie Chevrier et Josiane Crépin.
• 21h : Lectures des Bergères sur le thème « Traces ».
Vendredi 11 mai
• 20h30 : Conférence d’Alain Freytet sur le thème
« Traces ». « C’est l’un des motifs qui nourrit de façon féconde
ma relation au paysage et ma pratique de paysagiste. On pense
d’abord à une suite d’empreintes laissées sur le sol par le passage
de quelqu’un, d’un animal. Ces traces nous font penser que nous
ne sommes pas seuls, que d’autres que nous habitent le paysage.
Relever ces traces, c’est tenter d’en déduire les gestes parfois perdus
dans les profondeurs d’un passé très ancien comme devant les traces
fossilisées d’un dinosaure. Ces traces peuvent être la marque laissée
par des actions anciennes. Elles sont ce qui subsiste de quelque
chose du passé sous la forme de vestiges. Nos paysages de Creuse
gardent encore de très nombreuses traces d’une civilisation paysanne
en train de disparaître. Partir à la recherche de ces traces, c’est garder
ces racines et les partager avec le monde ‹...›. »

Samedi 12 mai
• 20h30 : Conférence de Guy Avizou, bilan et traces de
la guerre 14-18.
Dimanche 20 mai
• 21h : Concert AM KETENES

Ce nouveau spectacle est un récit musical du parcours
de la musique Tzigane, de l’Inde à l’Europe de l’ouest
en passant par les Balkans... La vitalité de la guitare
manouche laissera place à la mélancolie des chants
Roms, à l’énergie entraînante des rythmes azeri, russes,
bulgares... ou aux envolées lyriques du violon tzigane !

Nombre de places limité,
réservation conseillée au 06 18 49 84 50
Participation « au chapeau ».

Vendredi 6 juillet 2018 à 21h
WOODY WOOD SWING GUM :
Woody Wood Swing Gum est un groupe de musiciens
amateurs, passionnés par le jazz et surtout le swing. Ce
groupe existe sous ce nom depuis 2005 et reprend les
grands standards du jazz que sont les compositions de
Duke Ellington, Count Basie, Sidney Béchet, Django Reinhardt (la grande époque du swing). Mais aussi des compositions plus récentes qu’ils revisitent à la sauce swing
Leur plus grande qualité est l’enthousiasme et la bonne
humeur qu’ils dégagent lors de leurs prestations.

Vendredi 20 juillet 2018 à 21h
« QUAND TONTON GEORGES
RENCONTRE DJANGO » :

Depuis plus de 35 ans, le souvenir de Brassens
reste gravé dans la mémoire collective et ses
compositions ne cessent de faire le délice de
bon nombre de jazzmen. « Tonton Georges »
était un passionné de cette musique rythmée
et syncopée venue d’outre-Atlantique. Il vouait
une réelle admiration à Armstrong, Ellington,
Basie et Mulligan mais surtout à Django Reinhardt, dont il possédait une double
collection complète de ses enregistrements et dont il rêvait de reprendre les chorus. Alors on doit vous faire une confidence, nous avons la faiblesse de penser
que vous seriez ravis de venir passer, en notre compagnie, cette soirée consacrée
aux chansons de Brassens colorées aux accents de la musique de Django. Guitares : Thomas EZEKIEL, Pascal ROUMY - Contrebasse : Simon FELL - Batterie :
Thierry BOURGUIGNON - Chant : Elisabeth LECLAIR.

Vendredi 27 juillet 2018 à 21h
ELLA RABESON QUARTET

On parle ici de partage, d’amitié, d’aventure, d’amour et tout ça autour de la
«Musique»...!!! Installé dans la Creuse depuis quelques récentes années, Thierry
TARDIEU, batteur de plusieurs formations,
dont celle-ci, a su réunir ses amis musiciens
de tous horizons et qui possèdent chacun cette
particularité identitaire dans l’interprétation et
le jeu musical. Ce Quartet, composé d’Ella
RABESON (vocal), Leila OLIVESI (clavier) et
Patrice SOLER (contrebasse), interprétera des thèmes autour du Jazz et de ses
influences avec cette petite touche de joie et de bonne humeur.

Vendredi 3 août 2018 à 21h
CALYPSO JAZZ QUARTET

La rencontre du steel-drum tout droit venu des Caraïbes
(Trinidad et Tobago) et du jazz était inéluctable, la
voilà concrétisée au sein de ce quartet !! Des Calypsos
traditionnels (Jab jab, sugar boum, Mar Pacifico…) y
côtoient des thèmes de Sonny Rollins (Everywhere calypso,
Saint-Thomas), Eddy Louiss (Célestin) ou de Chick Corea
(Armandos rhumba).

Vendredi 10 août 2018 à 21h
LES JUMELLES VIENET

Chantal et Christine VIENET vous proposent
leur « Voyage » en deux volets, l’un de musique
française autour du «Beau Soir» de l’impressionniste C. Debussy, célébrant le centenaire de
sa mort, l’autre de musiques de l’Est, du romantique P.I. Tchaïkovsky aux folklores popularisés
par les tziganes et les juifs, musiques de l’exode
qui, transportant avec elles l’Histoire de l’Europe de l’Est, ont toujours fasciné.
Cette musique est celle de la danse aux rythmes frénétiques, des larmes et de
la vie...

Vendredi 17 août 2018 à 21h
GAËL ROUILHAC
ACOUSTIC UNITY TRIO

Nouveau projet pour Gaël Rouilhac qui a su au fil du
temps nous faire apprécier de nombreuses collaborations. Du jazz manouche dans un format atypique qui
s’ouvre sur le jazz, la musique classique, le rock, avec un esprit d’ouverture, de fête et
d’échanges. Le passage en 2014 sur le Festival Eclats d’émail à Limoges avec l’accordéoniste sicilien Roberto Gervasi reste parmi les moments forts de cette édition. Le projet
avec Roberto Gervasi a évolué et s’est transformé en Trio avec la présence de l’excellente violoniste Caroline Bugala. Elève de Didier Lockwood pendant plusieurs années,
Caroline Bugala rajoute cette touche d’excellence dans ce Trio à cordes où la connivence
et la spontanéité traduisent une véritable osmose. Le trio fréquente depuis plusieurs
années New York, ville du jazz par excellence, où chacun a cumulé de nombreuses
expériences qui renforcent la complicité du groupe. A n’en pas douter Gaël Rouilhac a
pris le temps de s’entourer et de peaufiner un travail de compositions désormais abouti.

Vendredi 24 août 2018 à 21h
LE QUARTET

Il est des orchestres dont on se souvient, même longtemps après ! C’est le cas avec Le Quartet. A quoi
cela est dû ? Peut-être à l’énergie communicative
déployée par chacun de ses membres… Sans doute
à leur grande connaissance de ce répertoire de jazz
qui swingue et qu’ils explorent avec goût… Pourquoi
pas à leur feeling… En tout cas, très certainement à
l’excellente humeur qui règne au sein de ce groupe.
Au programme : de grands standards rendant hommage à d’illustres musiciens tels Louis Armstrong, Bix
Beiderbecke, Wynton Marsalis, Sidney Bechet, Albert Nicholas, Evan Christopher, Thomas Fat’s Waller, Willie «The Lion» Smith ou encore Jimmy Bertrand.
Clarinette : Jérôme GATIUS - Trompette : Alexis BOURGUIGNON - Piano : Alain
BARRABES - Washboard : Thierry BOURGUIGNON.

