
Spectacles en
jardin 2020

chez 

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine

Le  « spectacle à la maison » est une forme juridique  par
laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie met à
disposition un espace, d'une part. D'autre part la compagnie ou
association qui rémunère ses artistes s’engage à transformer la
recette "au chapeau" en cachets spectacles et à assumer les
déclarations obligatoires inhérentes à l'organisateur 

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes
que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez des places dans votre véhicule
merci de nous le faire savoir. Nous vous
met t rons en re la t ion avec d 'au t res
spectateurs pour rejoindre Fleury.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe
garanti, le nombre de réservations trop faible
leur permet d’annuler. 
Inscrivez-vous afin de vous assurer de la
réalisation du spectacle :

alize.fleury@gmail.com 

Spectacle en appartement
recette au chapeau / auberge espagnole
Programme au 25 août 2020, voir plan sur le blog :

http://associationalize.canalblog.com/  

dimanche 6 septembre à 16h 30
musique du monde

Musiques et chants  
du pourtour méditerranéen  

L’ensemble messin de musique traditionnelle orientale, 
Moussafir, existe depuis 1994. Moussafir veut dire 
Voyageur en arabe. Ce groupe à géogra-phie variable 
conjugue des personnes de confes-sions juive, 
musulmane et chrétienne, et des athées. Ces artistes 
passionnés de cultures et de musiques brassent leurs 
notes exceptionnelles. Ils trouvent de nouveaux 
instruments faits de bois, de peau et de cordes, à vent 
ou à percussion, qui leurs correspondent. Cette 
renaissance permanente entraîne le spectateur dans un 
tour du Monde  durant lequel le soleil ne se couche 
jamais ; un répertoire en partance pour le Maghreb, la 
Palestine, l’Asie, les Balkans, le Moyen-Orient, le 
Caucase, la Perse, en passant par les musiques latino, 
tzigane, arabo-andalouse, judéo-espagnole et séfarade, 
les chants syriens, etc. 

La chaîne Youtube de MOUSSAFIR recèle un 
trésor didactique de 76 enregistrements-diaporamas ou
vidéos : 25 vidéos présentent chacune un instrument et 
51 vidéos sont des morceaux de musiques.
Voir les liens à clique : l'article LTC 

Moussafir en répét  ion
Reporté du 30 août au 6 septembre pour raisons 
d'intempéries, ce concert aura lieu en jardin. S'il pleut le 
6 nous accueillerons les 30 premières réservations 
dans  la salle en respectant les règles de distanciation.

 dimanche 20 septembre à 16h30
chanson franco québécoise

Magasin général  
 

Sylvie et Steve NORMANDIN

Le « MAGASIN GENERAL » c’est une guitare, un piano, 
un accordéon, des harmonicas, les percussions 
traditionnelles du Québec, cuillères et planche pour « 
tapeux » de pieds, nos voix et l’envie folle de passer une 
bon moment en votre compagnie 
Le québécois STEVE NORMANDIN et la franco-
québécoise SYLVIE BRIDAY forment le groupe 
MAGASIN GENERAL produit par la Compagnie du Vieux
Gramophone. cliquez pour voir et écouter

Vous serez ravis de retrouver nos amis Sylvie et Steve 
chanteurs multi instrumentistes, multi sensibles et multi 
fruits de la créativité qui nous apportent la gaité de nos 
cousins d'outre Atlantique... 

Comme Sylvie et Steve sont installés en Bretagne, ils ne 
peuvent être avec nous qu'à cette date.

Si le temps pluvieux ne permet pas le concert en jardin 
nous ferons le concert dans la salle. Dans ce cas, étant 
donné la nécessité « des précautions de distanciation », 
nous serons obligés de limiter l'accueil aux 30 premières
personnes qui auront réservé. Nous espérons que vous 
comprendrez notre choix et vous en remercions.

l'ensemble
MOUSSAFIR

Ensemble
Moussafir

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuZX6G3O2Kxnuzw_HyI5wgs4iIfpcuGG
http://associationalize.canalblog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4a0AnxhFAeE
https://www.youtube.com/watch?v=IOa92Z9g3qU
https://www.youtube.com/watch?v=4a0AnxhFAeE
http://latourcamoufle.hautetfort.com/archive/2015/05/25/moussafir-les-voyageurs-de-la-fraternite-universelle-5628407.html
mailto:alize.fleury@gmail.com

