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Les expositions
Visite des expositions 

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

Dimanche 1er septembre à 18h : 
tirage tombola

Du 1er au 26 mai 2019
Langages 

« De l’ombre à la lumière »
avec Pierre Marescau en résonance avec 

les œuvres du FACLIM, de l’Artothèque et du 
FRAC, & les artistes amis de la Bergerie

Vernissage : jeudi 2 mai à 18h30

Du 31 mai au 30 juin 2019
Véronique Pastor

« Par chemin » 
Dessins, sculptures, peintures

Vernissage : vendredi 31 mai à 18h30

Du 4 au 28 juillet 2019
Daniel Riberzani Paris

Veronika A.Teuber New York
« Convergence »

Peintures et tapisseries

Vernissage : jeudi 4 juillet à 18h30

Du 1er août
au 1er septembre 2019

Louise van den Akker
& Rob Kirkels

« Transparence et matière »
Peintures et sculptures

Vernissage : jeudi 1er août à 18h30

Programme 2019

21 mars > 1er septembre 
2019

Moutier d’Ahun (Creuse)
18 rue de la Bergerie

Franck Rapinat



Jeudi 21 mars 2019 
Le Printemps des Poètes

•  20h30 : Au cinéma Le Sénéchal, 2 séances du film 
« Les Poètes sont toujours vivants ». Des lycéens du LEGTA 
d’Ahun, du Lycée Jean Favard et du Lycée Pierre Bourdan 
liront quelques-unes de leurs créations.

Dimanche 21 avril 2019
Brocante de Pâques

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. 

Du 1er au 26 mai 2019
Langages... « De l’ombre à la lumière »
Jeudi 2 mai
•  18h30 : Vernissage de l’exposition. A l’étage : tapisserie 

de Pierre Marescau en résonance avec les œuvres du 
FACLIM, de l’Artothèque et du FRAC. Au rez-de-chaussée : 
artistes amis de la Bergerie.

Samedi 4 mai
•  18h : Lectures par les Bergères de textes de Victor Hugo.

Vendredi 10 mai
•  20h30 : Conférence de l’Historien Guy Avizou sur Victor 

Hugo « Du royalisme à la République » et lectures d’Irène 
Morgadinho et de Jean-Marie Chevrier.

Samedi 18 mai
•  18h30 : Elia Shizen - L’essence des sens
Creusoise d’adoption, la poétesse de l’instant écrit depuis toujours et décide en 
2018 de passer de l’ombre à la lumière. Elle vient de terminer son premier recueil 
qu’elle présentera en avant-première au cours d’une soirée entre musique et 
poésie grâce à la complicité du duo virtuose Jean-Pierre et Marie Nouhaud de 
« Cordes et compagnies ». > Participation au chapeau.

Vendredi 24 mai
•  20h30 : Les Amis de Robert Margerit « De Mauriac à 

Camus ». Eric Fabre et Nicole Velche redonnent vie au dialogue entre Camus 
et Mauriac, tenu pour éditoriaux interposés lors de la Libération.  Une pièce 
passionnante mise en scène par Nicole Velche. > Participation au chapeau.

Samedi 8 juin à 20h30
Concert : SYLVIE LORAIN 

Répertoire : Astor Piazzola. > Participation au chapeau.

Les évènements
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 ».

Les vendredis

Vendredi 5 juillet 2019 à 21h
SWING TIME
Swing Time est né de la rencontre de trois musi-
ciens venus d’horizons différents, l’un de la mu-
sique classique, un autre du jazz manouche, le 
troisième du rock trad. Tout ce petit monde rend 
hommage aux grands standards du swing de 
Billie Holliday à Henri Salvador, en passant par 
Django et Stephane Grappelli,  le tout chanté en anglais et en français. 
Swing time  : Léonard Zandstra (violon), Robert Lequitte (guitare), William 
Boulestin (contrebasse)

SWEET NOTE IN PARIS 
L’orchestre Sweet Note in Paris vous invite à vous re-
plonger avec délice dans le Paris de Saint-Germain-
des-Prés, haut lieu de la vie intellectuelle et culturelle 
parisienne et des clubs de jazz. Ce quintet a choisi de 
revisiter avec sensibilité et originalité de grandes chan-
sons françaises dédiées à la capitale, le tout saupoudré 
de quelques pépites de jazz américain dépoussiérées 
avec finesse où la voix et les instruments se mêlent 
avec bonheur. Tout au long du concert, vous serez 

transportés dans des lieux mythiques parisiens, de la cave du Vieux Colombier 
au Club des Lorientais, du Tabou au Club St Germain…
Elisabeth Leclair (chant) / Benoît de Flamesnil (trombone)
Thomas Ezekiel (guitare) / Simon H.Fell (contrebasse) 
Thierry Bourguignon (batterie)

Vendredi 12 juillet 2019 à 21h 

Vendredi 19 juillet 2019 à 21h
THIERRY TARDIEU INVITE LE TRIO 
« KAMINHAR »
Ce trio, devenu un quartet pour l’occasion, est 
avant tout une invitation à voyager à travers 
le jazz dans un sens large (standards jazz 
arrangés, chansons brésiliennes et chansons 
françaises…). Le répertoire, choisi avec soin, 
offre des histoires contées en musique avec exigence et une cohérence à ces 
musiciens qui se jouent de tout cela avec humour et décontraction. Thierry Tardieu 
(batteur), Ludovic de Preissac (piano), Sylvain Bellegarde (chant/guitare), Michaël 
Joussein (trombone/congas).

CAROLE BOYER JAZZ LATINO
Carole Boyer est bercée dès sa plus tendre enfance 
par les albums de Keith Jarrett, Stan Getz, Astrud 
Gilberto, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald. Après 
un parcours classique au Conservatoire, elle intègre 
l’Ensemble Vocal Strasbourgeois « Allegro » avec 
lequel elle part en tournées internationales et participe 
en parallèle à des sessions Jazz au sein du Quartet 
de son père, le pianiste Bernard Boyer. En 2003, elle 

multiplie les expériences musicales dans le Grand Est avec le pianiste François Hoernel. 
Son 1er album « Aficionada » voit le jour en 2012. Un voyage à Cuba lui donne l’élan 
pour un nouveau projet d’album « Viajera ». En version acoustique et plus intimiste pour 
l’occasion, Carole, accompagnée de François Hoernel au piano, vous interprétera les 
titres phares de ses deux albums. Un voyage musical jazz- latino à ne pas manquer !

Vendredi 26 juillet 2019 à 21h 

ELLA RABESON QUARTET
Chanteuse Interprète Mélodiste 
autodidacte, elle baigne dans la 
musique depuis fort longtemps 
bercée par le talent de ses pa-
rents : père pianiste de jazz 
et mère chanteuse qui lui ont 
donné ce prénom en l’honneur 
d’Ella Fitzgerald. Par passion, 

en 1996, elle crée son quartet de jazz « ELLA RABESON QUARTET » qui 
interprète des standards du Great American Songbook dans le respect de la 
tradition : compositions de George Gershwin, Cole Porter, Jérôme Kern, Count 
Basie et de Duke Ellington, en passant du Swing au Blues et à la Bossa Nova. 
Il est aujourd’hui formé d’Ella Rabeson (vocal), Rémi Toulon (piano), Jean-
Luc Aramy (contrebasse) et Thierry Tardieu (batteur).

Vendredi 9 août 2019 à 21h 

AM KETENES
A chaque apparition à la Bergerie, le quartet 
Am Ketenes ne cesse de faire évoluer 
son répertoire en élargissant ses sources 
d’influences musicales. Du jazz de Django 
Reinhardt aux chants manouches, puis des 
rumbas gitanes aux musiques tziganes des 
Balkans. Aujourd’hui avec l’arrivée d’un nouveau guitariste, Pierre « Kamlo » 
Barré, ce sont les fragrances orientales qui viennent enrichir le répertoire de ce 
nouveau spectacle intitulé « Voyages »...

Vendredi 2 août 2019 à 21h

CAROLINE BUGALA TRIO
Le  Bugala Trio est la réunion de musiciens 
aux diverses influences. L’osmose du 
groupe nous transporte entre l’Afrique, 
l’Inde, les pays latins, les pays slaves... 
Il se compose, à la basse, de Laurent 
Salzard, qui a étudié à la Berklee School of 
Music de Boston. Ce virtuose de la basse 
s’inspire des rythmes africains, des phrasés indiens, de l’énergie des grands 
bassistes de Jazz... A la guitare, Gaël Rouilhac, autodidacte, s’inspire de 
Django Reinhardt, Bill Evans, Clifford Brown, Jim Hall, Stan Getz, Chet Baker... 
Caroline Bugala, violon leader, a d’abord étudié la musique classique dans 
sa ville natale, Lyon. En 1994, elle remporte le concours national de musique 
à Lyon avec mention d’honneur puis une médaille d’or à l’âge de 17 ans au 
Conservatoire National de Région. C’est alors qu’elle rencontre son mentor, 
Didier Lockwood. Depuis, on a pu la voir sur scène ou en studio avec Diego 
Imbert, Didier Lockwood, Caroline Casadesus, Pierre Perret, Laurent Gerra, 
Fred Manoukian, Maxim Vengerov..., ainsi que dans les festivals internationaux 
à Dubaï, Montréal, Copenhague, en Tunisie, Italie, Espagne, Laos...

Vendredi 16 août 2019 à 21h

TRIO SUR LE VOLET INVITE ERIC LUTER :
hommage à Charles Trenet

Il est des orchestres dont on se souvient, 
même longtemps après ! C’est le cas avec 
le Trio sur le volet. 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. Pour ce rendez-vous annuel à la Bergerie, le 
trio a souhaité rendre un hommage tout particulier à Charles Trenet. Comme chacun 
sait, cet auteur-compositeur-interprète d’exception a permis à la chanson française 
de s’émanciper et celui-ci demeure, encore aujourd’hui, une source d’inspiration pour 
bon nombre de musiciens de jazz. Pour ce Charles Trenet tribute, nos 3 compères 
n’ont pu résister à faire appel à leur vieil ami et grand spécialiste du répertoire du « fou 
chantant » : Eric LUTER. Une belle soirée en perspective ! Eric Luter (chant), Jérôme 
Gatius (clarinette), Alain Barrabès (piano), Thierry Bourguignon (washboard).

Vendredi 23 août 2019 à 21h

PATRICK VANHEE TRIO
Clarinettiste de formation classique dès l’âge de 7 ans, Patrick Vanhée 
commence à l’âge de 20 ans l’étude du saxophone en autodidacte. Sa palette 
de musicien poly-instrumentiste et sa polyvalence musicale le voient évoluer 
dans plusieurs formations dont il est à l’origine: Swing 
quintet avec le vibraphoniste, Bruno Rousset (clin 
d’œil à Benny Goodman, Lionel Hampton), le trio 
Acordes&anches avec le guitariste Philippe Parant, et 
son fils Laurent Vanhée, enfin un quartet avec Franck 
et Eric Jaccard, piano et batterie, et son fils Laurent à 
la contrebasse. Pour ce « vendredi de la Bergerie », il 
sera accompagné au piano par Jacques Levy Frébault 
et à la contrebasse par Simon Fell. Lors de cette 
soirée éclectique, il apportera le ténor, la clarinette et 
la flûte, afin de jouer de la musique de la Nouvelle 
Orléans, du jazz classique, de la musique brésilienne.

Vendredi 30 août 2019 à 21h


