DOSSIER DE PRESSE

Attention : coup d’envoi avec la soirée cinéma proposée par Ciné Cité dans le cadre du festival

Jeudi 30 juin
20h30
Cinéma Le Phénix – Entrée : 4 €

« KILLING BONO » de Nick Hamm (2011)

Le film retrace l'histoire de Neil McCormick et de son jeune frère Ivan, qui montent un groupe de rock à Dublin,
« Shook Up » avec l'ambition de devenir le plus grand groupe de rock du monde. Au même moment, Paul Hewson,
leur camarade de classe, chante dans son propre groupe qui vient lui aussi de se former. Neil, persuadé que le sien
est bien meilleur, ne se doute pas encore que le groupe qui le concurrence va bientôt sortir de l'ombre sous le nom
de U2, et que Paul Hewson deviendra une star planétaire sous celui de Bono.
Cette comédie britannique est tirée de l'autobiographie de Neil McCormick « Killing Bono: I Was Bono's
Doppelgänger » (2003), donc inspirée d’une histoire vraie.
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Vendredi 1er juillet
Départ de la PARADE menée par les
Rendez-vous à 19h30 sur l’esplanade de la gare de Montbard
(Puis traversée du canal, Place Gambetta, rue Edme Piot et rue du Parc)
Arrivée sur le parking de l’Orangerie à 20h30.

« Des cornemuses écossaises dans les brumes bourguignonnes ». C’est ainsi que se présente cette formation
dijonnaise, passionnée par l’Ecosse, sa musique, son histoire, ses coutumes… et ses costumes.

A vous public, de les rejoindre, avec ou sans tenue traditionnelle écossaise, pour cette joyeuse parade
d’ouverture du festival.
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Parking de l’Orangerie - 20h30 - Entrée libre

BIG BAND du CONSERVATOIRE
C’est grâce au festival de jazz de Montbard que le Conservatoire à Rayonnement Communal a créé son propre Big
Band il y a deux ans, sous la direction de Valérie Houssier et Daniel Deroeux qui s’y investissent avec bonheur. Une
occasion rêvée pour confronter les élèves aux échanges avec des musiciens professionnels. Ainsi, dans le cadre du
festival 2016, c’est une aventure très particulière qui se joue, notamment avec l’accueil du Big Band de Marsannay.
Une très belle soirée d’échanges en perspective.

BIG BAND de MARSANNAY

Nicolas FOURGEUX

Sania BUMANE

Le Big Band de Marsannay, aujourd’hui composé de 18 musiciens amateurs et passionnés, a été créé en 2002
et s’est produit dans nombre de festivals comme D’Jazz dans la Ville (Dijon), Big Bands festival (Marsannay-la-Côte),
Les Jeudis du Jazz en Juin (Marsannay la Côte)… Il s’est produit 3 fois en Allemagne et a effectué une série de
concerts en Lettonie.
Dirigé par Nicolas FOURGEUX, saxophoniste de Jazz, invité régulier de plusieurs Big Bands français (Big Band de
Lyon, Big Band de Châlon, Boogie Air Big band, …) le BBM propose un spectacle résolument tourné vers le public !
À l’occasion de la venue en France de la chanteuse Sania BUMANE, le Big Band de Marsannay a choisi de
l’accompagner pour une série de concerts destinés à transporter le public au coeur du répertoire des grands
orchestres de Jazz grâce à la séduction et au talent de Sania, au service de la musique.
La résidence de Sania BUMANE au mois de juin, a lieu dans le cadre des rencontres « Jeunes talents européens ».
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Samedi 4 juillet - Parking de l’Orangerie –Entrée libre
21h00

L'île d'Avalon est un
lieu mythique pour les Celtes,
sorte de jardin d'Éden situé
quelque part dans l'océan…
Ce spectacle transporte dans
cet Autre Monde que sont les
traditions
celtiques,
en
l'occurrence
celles
de
l'Irlande.

AVALON CELTIC DANCES est un véritable spectacle visuel qui se démarque par la richesse des chorégraphies
proposées, ainsi que par une mise en scène innovante puisant dans le registre de la comédie musicale. Tous les
aspects de la tradition irlandaise sont mis à l'honneur, y compris les moins connus. Sur scène, une équipe composée
des plus grands virtuoses de la danse et de la musique irlandaise propose une prestation d'une heure trente sans
filet, entièrement en live et pleine de fraîcheur.
Tout pour se laisser séduire par la beauté des danseurs et des costumes, par l'époustouflante énergie des
claquettes, par la grâce envoûtante des danses "soft" (en chaussons), par les céilís dances, mais aussi par les plus
belles chansons traditionnelles d'Irlande, ou ces défis pleins d'humour entre danseurs et musiciens.
AVALON CELTIC DANCES, c'est aussi un répertoire de musiques traditionnelles irlandaises authentiques,
spécialement sélectionnées pour servir au mieux les chorégraphies. Reels, jigs, hornpipes, slow airs (mélodies) de
toute beauté et autres rythmes typiques de la verte Erin alterneront sans coup férir au son des violon, uilléann pipes
(cornemuse irlandaise), guitare, flûte, banjo, guitare, bouzouki et bodhrán (percussion traditionnelle irlandaise).
Cette prestation musicale de haute volée est un spectacle dans le spectacle.
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22h30

THE MOORINGS

C’est Eamonn Campbell, qui fut entre autre guitariste et chanteur avec The Dubliners et aujourd’hui avec les
Dublin Legend, qui signe la présentation de The Moorings (Les Amarres) sur leur site officiel. Il avoue être un très
grand fan depuis qu’il a partagé une scène avec eux, et envie secrètement de produire un de leurs futurs albums.
Autant dire tout de suite que ces frenchies n’ont rien à envier aux musiciens de là-haut. La comparaison qui revient
un peu systématiquement est celle des Pogues. Bien sûr, la voix de Phil Jelly et l’énergie punk-rock du groupe. Mais
c’est l’ensemble des traditions musicales irlandaises qui ressort dans le répertoire des musiciens, qui insufflent sans
sourciller cette puissance « ultra-énergétique » à leurs compositions, le mixage parfait entre un folk celtique et un
rock alternatif.
Ils arriveront tout droit du Montreux Jazz Festival où ils sont programmés la veille – autre belle référence !
DPhil Jelly : Guitar + Vocals - Ann Bloody Bambi : Violin - Nicky Sickboy : Guitar - D.D. Jr : Drums - Matt Capone : Bass
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jeudi 30 juin

20h30

19h30
vendredi 1er juillet

20h30
21h30
22h15
21h

samedi 2 juillet

22h30

Calendrier
projection film cinéma Le Phénix
KILLING BONO, comédie dramatique de Nick Hamm
(2011)
Entrée tarif unique : 4 €
Départ parade avec Les Burgundy Pipers
Rendez-vous à 19h30 sur l’esplanade de la gare de
Montbard
Bigband du conservatoire de Montbard
sous la direction de Valérie Houssier et Daniel Deroeux
Les Burgundy Pipers en intervention surprise
Bigband de Marsannay - Direction Nicolas Fourgeux
avec Sania Bumane, chanteuse invitée (Lettonie)
Avalon Celtic Dances
Groupe international né de la réunion des meilleurs
spécialistes de danses et musiques irlandaises.
The Moorings
Un excellent groupe français, dans l’esprit des célèbres
Pogues, hautement apprécié par leurs pairs irlandais. Un
répertoire mêlant tradition et punk-rock : un quintet
« ultra-énergétique » !
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