festival

en quet’

d’ailleurs
fête

de la

musique

* Mardi 20 juin – 19h / bibliothèque
les couples mixtes

* Lundi 19 juin – 20h / Eglise St Martin
les chorales chantent ici et ailleurs

* Du 5 au 23 juin / Mairie
exposition photographique
Colombie, l’autre visage
par Ivan Rua Puertas

Colombien vivant à Dijon, Ivan Rua est réalisateur audiovisuel, photographe (et musicien !).
Il expose une partie de son travail autour des populations en situation de risque social
majeur en Colombie à cause de la guerre interne qui sévit depuis plusieurs décennies.
Une autre face de la Colombie peu connue en France .
Il travaille en argentique (tirages numérisés).

Quetigny fête la culture

Trois chorales amateurs se réunissent et proposent un répertoire éclectique en lien
avec le thème du festival En Quet’d’ailleurs : chansons traditionnelles de France et
du monde.
Une soirée de mélanges et de rencontres pour le plaisir de chanter ensemble.
Avec :
- la chorale CHUchotis (direction : Anna Rochelle),
- la chorale de l’École municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny (direction : Evelyne Menaucourt),
- la chorale Z’Est d’Orange (direction : Evelyne Menaucourt).
Pianiste accompagnateur : Etienne Jacquet.

Cette deuxième édition du festival En Quet'd'ailleurs, temps fort culturel,
artistique et festif dédié aux cultures du Monde, s'entremêle avec la Fête
de la Musique, événement international et rendez-vous attendu par les
Quetignois. Nous profitons de 2017 - Année culturelle France-Colombie pour faire un focus sur ce pays d'Amérique du Sud en pleine mutation et
faire découvrir ses nouveaux talents, ses arts entre traditions et modernité,
notamment avec l'orchestre de La Mambanegra.
L'ouverture, la connaissance des cultures sont des valeurs de base que nous
continuons de défendre pour vivre dans un monde plus serein et plus apaisé,
où l'autre n'est plus simplement un étranger ou un danger mais un voisin,
un frère.

La Bibliothèque vous invite à une projection, suivie d’un débat, sur la thématique
des « couples mixtes ».
Un couple, un amour et deux traditions.
L’amour de la différence, est-ce que la famille, la société, l’acceptent avec aisance ?
Qu’ils soient d’origines, de couleurs de peau ou de confessions différentes, ces
couples ont tous le point commun de vivre la mixité dans leur intimité au quotidien.
La soirée débutera par la projection du court-métrage, Love in transit, suivie d’un
débat avec la réalisatrice, Séverine Beaudot. Nous vous invitons à venir apporter vos
témoignages, vos réflexions, que vous soyez directement concernés ou non !
LOVE IN TRANSIT
Un film réalisé par Séverine Beaudot
2011 – France.-9 min.- Production : NISIMASA (Réseau européen du jeune cinéma)
Si l'amour ne connait pas de frontières, les lois européennes sur l'immigration nous
ramènent à une réalité plus prosaïque. Et à un quotidien souvent difficile pour les
couples mixtes que ce film documentaire nous fait rencontrer.
Soirée organisée en partenariat avec l'APARR et avec le soutien du CNC.

Informations pratiques
Toutes les propositions sont gratuites dans la limite
des places disponibles.

renseignements :

Service culturel au 03 80 48 28 43 ou quetigny.fr

lieux :

� Bibliothèque – 4 rue des vergers
� Eglise St Martin – Place Abbé Picard
� Espace Léo-Ferré (EMMDA) – 47 bis rue des vergers
� Espace Mendès-France – rue des vergers
� Mairie – Place Théodore-Monod

Pour vos déplacements, préférez le vélo, le tramway
(station Grand Marché ou Quetigny Centre) et le
co-voiturage (mobigo-bourgogne.com)
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Le festival En Quet’d’ailleurs / Fête de la musique ne pourrait se
réaliser sans les soutiens et partenaires suivants : Conseil régional
Bourgogne – Franche-Comté, l’Association des Producteurs Audiovisuels Rhin-Rhône (APARR) et le Centre National du Cinéma et
de l’image animée (CNC), le Centre social et culturel Léo-Lagrange
/ Laostic-Bourgogne, les chorales Z’Est d’Orange et CHUchotis, les
écoles élémentaires de Quetigny et le Collège Jean-Rostand, l’Association France Nous Réunis (AFNR), l’association Sonoviso, Audace,
l’Ecole de musique associative de Chevigny-Saint-Sauveur, l’Ecole
municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny, soutenue
par le Conseil départemental de Côte d’or dans le cadre du Schéma
départemental des enseignements artistiques, la Bibliothèque et l’ensemble des services municipaux mobilisés.

� Gratuit sur réservation au 03 80 71 97 80.

© Ivan Rua Puertas

Rémi Détang - Maire de Quetigny
Sandrine MUTIN - Adjointe à l'Action culturelle

* Mardi 20 juin – 18h / Espace Mendès-France
la chanson française par l'école des Cèdres
De Charles Trenet à Alain Souchon, trois classes de CM1 – CM2 interprètent quelques
titres du vaste répertoire de la chanson française.

Et aussi :
Mercredi 21 juin à 10h / Espace Léo-Ferré : rencontre chantée entre 3 classes

(CE2 Ecole des Huches, CM2 Ecole Fontaine-aux-jardins, CM1 Ecole des Aiguisons).
Des rythmes africains aux chansons nord-américaines, tour du Monde en chansons.
Mercredi 21 juin à 10h30 / EHPAD Le Cromois : les élèves de CM2 de l'Ecole des
Aiguisons fêtent la musique avec les résidents.
Vendredi 23 juin à 18h / Espace Mendès-France : concert de 3 classes de
l'Ecole des Huches autour des musiques africaines.

* Mardi 20 juin – 20h30 / Eglise St Martin
répétition ouverte du laostic-bourgogne
Le célèbre et talentueux ensemble vocal de musiques anciennes de Quetigny ouvre
les portes de sa répétition du mardi à l'occasion de la Fête de la musique. Retrouvez
les à l'église St Martin pour une belle répétition commentée par un passionné, leur
chef de chœur, François Tainturier.
Avec la collaboration du Centre social et culturel Léo-Lagrange.

en quet’d’ailleurs
* mercredi

21 juin 2017

* Plaine derrière l’Espace Mendès-France

(repli à l’Espace Mendès-France en cas de mauvais temps – dans la limite
des places disponibles)
Gratuit � Plus de renseignements sur www.quetigny.fr - Tél. 03 80 48 28 43

espace convivialité / restauration / buvette
L’AFNR, association quetignoise aux saveurs africaines, et l’association colombienne
Sonoviso proposent des spécialités des deux continents pour faire voyager vos papilles (empanadas…).

* à partir de 14h / les instruments géants
C'est "Alice au Pays des Oreilles" conçu pour les grands et les petits. C’est la découverte d'un univers fantastique et grandiose où tout est musique et harmonie. Une
exposition festive et interactive à vivre avec tout son corps !

espace spectacle et contes

Grande scène

grande scène

* 14h / Conte musical “ Le pot de miel “

* 18h / lou di franco

* 20h15 / projet “ big band de poche “

Par Zokou Delaforet – à partir de 6 ans

Une voix éraillée et élégante, un caractère bien trempé, Lou Di Franco est le mélange
inflammable qui représente bien sa Sardaigne natale. Chez Lou Di Franco « mon
corps » rime avec « la mort », elle « n’a que faire des mots fades, juste bons pour faire
des chansons ».
On trouvera difficilement dans l’Hexagone une voix comparable : souriante avec du
caractère, douce et précise, souple et rétro, rouge vif et chaloupé noir. C’est qu’elle
vient de loin, la musique de Lou Di Franco, tendre et jubilatoire, sensible et grande
classe : d’un pays austère et scintillant appelé Sardaigne, et d’un de ces villages reculés où le soleil pousse la mélancolie à se barricader derrière des lunettes noires.

Karl Martin, professeur de saxophone, réunit sur scène pour un projet nommé « Big
band de poche » (ou plus classiquement « medium band ») des musiciens amateurs
des écoles de musique de Quetigny et de Chevigny-Saint-Sauveur. Ils présenteront les
grands standards du swing et funk dans des arrangements originaux.

Toute la sagesse africaine dans des contes traditionnels pour comprendre pourquoi
les hommes n'ont pas la même couleur de peau, pourquoi l'homme et la femme ne
peuvent pas vivre l'un sans l'autre, comment le lion est devenu le roi de la forêt...
� En partenariat avec l'Association France Nous Réunis (AFNR).

* 15h30 / Conte dansé “leuk et la naissance
de petit lion “
Par la compagnie AGE – à partir de 3 ans
Petit lion est né. Le Roi Gaindé organise un grand concours
de danse pour célébrer sa naissance.
Leuk le rusé, Golo le singe et la Girafe se préparent pour ce
grand événement. Ils vous invitent à y participer.

* 17h / Spectacle de cirque “Sans arrêt “
Par la compagnie El Nucleo – Tout public
Pour partager un moment agréable avec le public,
Wilmer et Edward proposent un spectacle interactif
basé sur le jeu et la complicité. Main à main, danse,
acrobatie au sol, équilibres, jonglage et tchatche !
Feinte, triche, surprise et cabotinage sont le fil rouge
de ce spectacle qui joue sur la simplicité et l'authenticité.

* à partir de 16h
atelier participatif sérigraphie
Avec le Tâche Papier
Venez découvrir cette technique d'impression et repartez avec une affichette du festival. Vous pouvez également apporter un t-shirt ou un sac en coton pour garder un
objet-souvenir personnalisé.

17h50 / démo

danse ragga dancehall

Le groupe MiXity Crew de l'association Audace présentera quelques chorégraphies.

Et aussi :

• à 19h20, démo de danse country

* 21h / la mambanegra
Agitateur de la nouvelle scène qui enflamme les nuits chaudes des festivals d’Amérique
latine, le groupe La Mambanegra est la nouvelle coqueluche de la musique colombienne. Ce puissant orchestre de musique latine injecte dans ses compositions de la
salsa new-yorkaise des années soixante-dix, des éléments de musique jamaïcaine, de
funk et de hip-hop, dans une fusion explosive et virtuose.
Sur scène, cuivres, piano, basse, congas et timbales s’entrechoquent dans une furia de
rythmes et de mélodies chantées, qui vous mettent le pied à la danse. La musique latine
de La Mambanegra est une décharge électrique au réalisme magique, pleine d’histoires
extravagantes que seul un pays à la culture aussi riche que la Colombie pouvait engendrer. Quand la crème des musiciens de la scène caleña rencontre les mythes de
Santiago de Cali.
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Concerts – spectacles – animations

fête
19 > 21

* 19h30 et 20h45 / dembadon
En langage Bambara DEMBA signifie « la mère », DON
« la danse ». DEMBADON c’est la danse des mères, une
cérémonie populaire en Afrique de l’ouest où les femmes
revêtissent leurs plus belles tenues pour aller danser aux
sons des batteurs de djembé. Inspirés par cette fête traditionnelle, musiciens et danseuses vous embarquent dans
un spectacle participatif, une invitation à la danse et à
l’amusement !
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Les élèves de l'atelier de pratiques vocales 5ème / 4ème du Collège Jean-Rostand
chantent des chansons de Lou di Franco, en français et en sarde, et présentent
une création élaborée au cours des ateliers avec l’artiste et son guitariste Jérôme
Broyer.

juin

a quetigny
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* 22h30 / buenavibra DJ
Ivan Rua, alias Buenavibra DJ, propose un after DJ set comme un grand melting pot sonore entre l'Amérique Latine, l'Afrique et les Caraïbes ! De Cali à New-York, d'Angola au
Brésil, de la Martinique à Cuba, vous voyagerez au rythme de la Salsa 70's, Boogaloop,
Tropical Funk, Afro Disco...

2017
Gratuit
quetigny.fr

