
Du 14 au 16 JUIN 2013

vous convie à sa seconde fête associative :

du côté deCadalen

LLaa CChhaannssoonn àà ccuueeiilllliirr
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LLaa CChhaannssoonn àà ccuueeiilllliirr
- du 14 au 16 juin -

au Domaine Articole
lieu-dit “ Combes” à CADALEN  (81)

avec

TOMISLAV / vendredi 14 - 20h30 

samedi 15 - 18h30 / Elie GUILLOU

JUJA LULA / samedi 15 - 21h15

dimanche 16 - 16h00 / Les “JARDINS SECRETS” 
de Tomislav, Elie Guillou, Juja Lula, Frédéric Blanchard

Un spectacle en commun, unique et inédit. Un bouquet de chansons choisies pour leur résonance 
avec le parcours des chanteurs et qui n’appartiennent pas à leur répertoire habituel.

Tarif plein : 12 €    

Tarifs réduits : 9 € (étudiants, demandeurs d’emploi, membres actifs de l’association, 
et dès le second billet acheté pour une même personne)

5 € (enfants jusqu’à 12 ans)

Réservations souhaitées :

LL’’OOIISSEEAAUU--LLYYRREE CCOOMMPPAAGGNNIIEE

05 61 21 94 84  
loiseaulyrecompagnie@gmail.com

ou 

Domaine Articole
05 63 81 78 33



TOMISLAV

"Promenant son alter ego 
dans des histoires où la vie est cabossée, 

mais l’espoir pas totalement perdu, 
Tomislav cultive une authenticité 

qui échappe aux postures convenues, 
une mélancolie poignante 

flanquée d’un caractère bien trempé. 

A travers son expérience de la scène, 
il a façonné un son francophone 

qui doit autant à la folk qu’au rock ou au blues. 
Un son à la fois brut et raffiné, 

servi par une vieille guitare acoustique de 1968.”



Elie GUILLOU

Paris-Brest

Au départ, il y a une tournée à pied en 30 jours et 30 concerts de Paris à Brest. 
A l’arrivée, il y a un spectacle dans lequel Elie Guillou, seul sur scène, 

vous fait découvrir les moments forts de la tournée. 
En se faisant tour à tour chanteur, conteur, comique, poète et comédien, 

il vous emmène corps et âme dans son voyage humain et délirant 
à travers le bocage du grand-ouest !

Et puis, le temps passant, de nouvelles chansons se sont glissées 
dans le répertoire de cet artiste toujours en mouvement.



JUJA LULA

Faut voir
« Juja, c’est Juliette, Lula, c’est Lucie, 

deux sœurs de sang et d’âme, 
et dame ! Elles n’en manquent pas. 
Car c’est bien de ça dont il s’agit, 

ce que les américains appellent « Soul », 
les espagnols « Duende » 

et que les français appellent… de leurs vœux.
Ce qui va désarçonner certaines oreilles hexagonales 

(vous n’avez jamais vu une oreille désarçonnée ? Terrible…) 
c’est la LIBERTÉ, avec un grand tout, 

qui émane de l’album et du spectacle. 
Comme un concertiste qui ferait 

des cocottes en papiers avec ses partitions, 
comme un jazzman tombé amoureux  d’un petit bal perdu, 

comme un arbre dans la ville… »
Jean-Marc Dos Santos.



reçoit leur soutien :

Adhésion 
Mécénat culturel des particuliers


