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SAMEDI 20 JUIN | ESPLANADE DU STAND | 16H00

LOS RATONES
Musique cubaine
Cet ensemble est clairement orienté vers la musique cubaine traditionnelle et plus
particulièrement le «Son Cubano», genre musical précurseur de la salsa moderne, revenu sur
le devant de la scène grâce au collectif "BuenaVista Social Club", vers la fin des années 90.
Avec leur bonne humeur communicative et leur sens de la fête, Los Ratones vous
accueilleront dans cette nouvelle édition de Stand’été tout en douceur et en musique.

Polo Carnal :Voix
Philippe Lièvre: guitare, seconde voix
Jean-Marie Grognuz: guitare, choeurs
Thierry "Binbin" Benguerel: percussions
Emmanuel Burnier: contrebasse

SAMEDI 20 JUIN | ESPLANADE DU STAND | 17H30

17H30 : PARTIE OFFICIELLE
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SAMEDI 20 JUIN | SALLE DU STAND | 19H30
DIMANCHE 21 JUIN | SALLE DU STAND | 18H30
MARDI 23 JUIN | SALLE DU STAND | 19H30
MERCREDI 24 JUIN | SALLE DU STAND | 19H30

LA TRAVIATA
GIUSEPPE VERDI
DRAME LYRIQUE EN TROIS ACTES
MUSIQUE DE GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
LIVRET DE FRANCESCO MARIA PIAVE
Inspire de La Dame aux camellias d’Alexandre Dumas fils
Compose entre Novembre 1852 et Mars 1853
Creation le 3 Mars 1853 a La Fenice de Venise

Argument
L’action se déroule a Paris et ses environs vers 1850 (en août pour le premier acte, janvier pour le
second et février pour le troisième).
Alfredo Germont, jeune homme issu d'une bonne famille provençale, tombe amoureux d’une
courtisane en vue, Violetta Valery, lors d’une soirée privée à Paris. Sincèrement amoureuse, Violetta
abandonne son métier et se donne sans réserve à Alfredo.
Cependant, Monsieur Germont, père d'Alfredo, au nom de la respectabilité bourgeoise, obtient d'elle
qu'elle rompe avec son fils. Violetta écrit alors une lettre de rupture à Alfredo sans toutefois dévoiler
le motif réel de sa décision. La maladie mortelle (tuberculose) dont elle est déjà atteinte, reprend alors
de plus belle. Un mois plus tard, Alfredo apprend de son père que Violetta n’a jamais cessé de l’aimer
et qu'elle a sacrifié son amour à la réputation de son amant. Saisi par le remords, il accourt à son
chevet mais.. trop tard : épuisée par la maladie, Violetta meurt dans ses bras.
Prix : 45.- / 55.- / 70.Caisses : 18h30

DISTRIBUTION

Violetta Valery, une courtisane - Laurence Guillod
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Alfredo Germont, un bourgeois - Orlando Niz
Giorgio Germont, son père - Alejandro Meerapfel

Direction musicale - Facundo Agudin
Mise en scène - Bruno Ravella

Flora Bervoix, son amie - Léonie Renaud

Direction artistique - Facundo Agudin, Leandro Suarez,
Bruno Ravella
Création vidéo - Leandro Suarez
Scénographie - Luis Carvalho

Annina, cameriste de Violetta - Eliana D'Amato
Gastone, vicomte de Letorieres - Jose Mongelos
Le baron Douphol, protecteur de Violetta - Jacques
Chételat

Direction technique et lumière - Nicolas Roger

Le marquis d’Obigny, ami de Flora - Jérémie Brocard
Le docteur Grenvil - Jérémie Brocard

Régie générale - Ernesto Longa
Costumes - Sofia di Nunzio

Giuseppe, serviteur de Violetta - Daniel Issa
Un domestique de Flora - Daniel Issa

Costumière, maquillage - Sara Ferreira

Un commissionnaire - Daniel Issa

Producteur principal - Opera Obliqua Moutier
Coproduction - Festival Stand’été, Musique des Lumières

Amis de Violetta et Flora - choeur du Festival Stand’été

ÉQUIPE DE DIRECTION

PRODUCTION
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VENDREDI 26 JUIN | SALLE DU STAND | 20H | SCOLAIRE A 14H
SAMEDI 27 JUIN | SALLE DU STAND | 17H30

M’SIEUR BONIFACE
Spectacle musical
Une création originale qui réunit : BOURVIL/ROMANENS/SAKAZIQ’

Le choeur d'enfants SAKAZIQ' présente ici un spectacle nommé "M'sieur Boniface", commande du
festival à l'occasion de son dixième anniversaire. Cette création s'inspire de l'univers du célèbre chanteur
et comédien "Bourvil", avec l'inénarrable Thierry Romanens dans le rôle de M'sieur Boniface...
Collaboration: CICAM
Partenaire pour la représentation scolaire:
Fondation pour la jeunesse du Jura bernois

LE SPECTACLE
Il ne s'agit ni d'une biographie de Bourvil, ni d'une imitation de ses meilleurs moments, mais d'un
spectacle qui s'inspire de son univers, dans tout ce qu'il a de ludique et d'émouvant et dans lequel Bourvil
aurait pu tenir le rôle principal.
Sur scène, une vingtaine d'enfants (le choeur Sakaziq’), un adulte M’sieur Boniface (Thierry Romanens),
deux musiciennes (accordéon, violoncelle) et un amas de bicyclettes et de roues de toutes sortes.
BOURVIL ET LE VÉLO
Le spectacle est coloré par l'univers de Bourvil. Non seulement le mécano lui ressemble, gaillard, bonne
pâte et tendre, mais les allusions plus ou moins explicites aux films
et aux sketches de Bourvil foisonnent. Certaines chansons connues sont reprises telles quelles par
Romanens et le choeur, auxquelles viennent s'ajouter des compositions originales et des ambiances
instrumentales nourries de son influence.
Le vélo constitue un second élément inspirant, à la fois d'un point de vue sonore (sonnette, rayons des
roues, dynamo, chaîne du pédalier...) et d'un point de vue de jeu et de mise en scène, dans la mesure où le
bal des bicyclettes et des enfants permet d'évoquer de multiples lieux et atmosphères.
Afin de donner une cohérence aux diverses influences musicales, toutes les musiques sont réarrangées.
L'HISTOIRE
M’sieur Boniface est un mécano attachant et farfelu, persuadé que tout ce qui est cassé peut-être réparé.
Si les gosses du quartier lui amènent leurs vélos, trottinettes et autres caisses à roulettes, c'est surtout par
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goût de l'entraîner avec eux dans les mille questions qu'ils se posent sur la vie et le monde. Et un peu
aussi dans l'espoir d'approcher, un jour où il aura le dos tourné, le "super-vélo-qui-peut-tout" que M’sieur
Boniface essaie de réparer depuis des années.
De chansons en divagations, de coups de marteau en coups de sonnette, on s'aperçoit que M’sieur
Boniface, même s'il donne aux gamins les roues de la liberté, n'a jamais mis les pieds hors de son garage.
Et si, à travers le vélo cassé, c'était lui-même que M’sieur Boniface tentait vainement de réparer ? Et s'il
cherchait, en donnant une seconde vie aux objets, à colmater ses fissures d'enfant pour qu'un jour lui aussi
puisse enfourcher un vélo et partir à l'aventure ?

DISTRIBUTION
Chant, jeu: Thierry Romanens
Chant, jeu: les enfants du chœur Sakaziq'
Idée originale : Andrée Oriet
Texte : Elisa Dusapin
Mise en scène : Laure Donzé
Composition : Andrée Oriet
Arrangements : Alain Tissot
Accordéon : Coralie Minder
Violoncelle : Barbara Gasser
Scénographie et costumes : Coline Vergez
Lumières : Jérome Bueche
Production : festival Stand'été
Dès 7 ans / Durée: 60' / Prix : Enfants (jusqu'à 16 ans) 15.- / Adultes 25.Caisses : 18h30

DU 26 JUIN AU 4 JUILLET | ESPLANADE
DU STAND | AVANT ET APRES LES
SPECTACLES

OLINKA MITROSHINA
Piano bar
D'origine et de langue maternelle russe, Olga MITROSHINA est née en Lettonie, pays dans lequel elle a
vécu la période soviétique (URSS puis son historique changement politique en 1989. Elle y étudie le
piano classique avant de venir s'installer en France en 1999.
Suite à cette longue période d'apprentissage, qui lui a apporté une reconnaissance officielle diplômante,
elle "vend" son âme au Blues....
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SAMEDI 27 JUIN | SALLE DU STAND | 22H00

SOJA
DUJA : VOIX | SOLEX : DJ | PROJECTIONS : K-SOUL
Lectures cosmiques

Patrick Dujany, alias Duja, est bien connu des auditeurs de Couleur3 et La Première pour ses microstrottoirs déjantés, notamment au travers de l’émission «Bille en tête » et ses revues de stress acérées.
Compères au sein de la formation electro-rock MXD depuis 1999, le poly-machiniste "SOlex" et le
microphoniste "duJA" changent leur fusible d'épeautre afin de se muer en apôtres de la lecture orbitale.
De leurs expérimentations verbalo-digitales est né le concept de SoJa: des textes originaux lus, assénés,
déclamés, scandés sur une musique hypnotique et lancinante dite down-tempo, qui propulse les mots et
les notes en apesanteur.
Essentiellement extraite des "Ecorcheresses", premier recueil textuel de Duja, la prose subtilement
grotesque, désabusée, surréaliste et teintée d'humour noir de ce dernier est magnifiée tout en douceur par
les nappes tricotées de Solex et la projection des peintures mouvantes de l'étonnant K-Soul.
Entre poésie transgénique, dérision post-apocalyptique, déconne atomique et hallucination collective.
Prix : 15.Caisses : 21h
La soirée se prolongera sur l'Esplanade aux sons envoûtants de Solex...
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ESPLANADE Samedi 27 juin
SAMEDI 27 JUIN – ESPLANADE DU STAND 16H30 ET 18H30

Gribouille et Mirliton…
Clowns

Des clowns, des ballons, des clowns encore, encore des ballons, des rires aussi, d'incroyables sculptures...
toujours en ballons...

SAMEDI 27 JUIN – ESPLANADE DU STAND 19H30

Orchestre SAE
Concert

Cette journée, placée sous le signe de la jeunesse, se poursuit sur l’Esplanade. Avec toujours la même
fraîcheur, l’Orchestre SAE, composé d’élèves de la section Sport–Arts-Etudes du Canton du Jura et
d’élèves de l’Option social-musique de l’Ecole de Culture Générale, se fait un plaisir de vous faire
découvrir son projet actuel. Ces jeunes artistes vous présentent avec enthousiasme et générosité des
musiques qu’ils ont choisies eux-mêmes et qu’ils souhaitent partager avec le public.
Entrée libre

SAMEDI 27 JUIN | ESPLANADE DU STAND | DES 23H00

SOLEX
Dj

Après avoir partagé la grande scène avec ses compères Duja et K-Soul, Solex prolonge le plaisir sur
l'Esplanade en faisant danser les étoiles au son de ses platines.

DU 26 JUIN AU 4 JUILLET | ESPLANADE DU STAND | AVANT ET APRES LES
SPECTACLES

Olinka Mitroshina
Piano bar

DIMANCHE 28 JUIN | SALLE DU STAND 21H00
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DEE DEE’S FEATHERS
Dee Dee BRIDGEWATER / Irvin MAYFIELD
Avec le

New Orleans Jazz Orchestra

Jazz
Dee Dee's Feathers, dans les bacs à partir d’avril, donne une vision moderne de la Nouvelle Orléans
dépeinte au travers de la collaboration du New Orleans Jazz Orchestra (NOJO), du directeur artistique
Irvin Mayfield et de Dee Dee Bridgewater .
Des chansons traditionnelles telles que Big Chief, Saint James Infirmary, et What a Wonderful World
ainsi que de nouvelles compositions (Congo Square and C'est lei Que Je T'aime, ...) transporteront le
public dans le quartier historique de Treme.
Le NOJO (18 musiciens!) se consacre essentiellement au développement et à l'héritage du jazz de la
Nouvelle-Orléans. A ce titre et en souvenir du terrible ouragan Katrina qui décime cette région du monde
en 2005, Dee Dee Bridgewater, Irwin Mayfield et l'orchestre sus-nommé sortent ce printemps un album
historique dont ils viennent nous présenter la substance lors de cette soirée exceptionnelle.
DISTRIBUTION
Dee Dee Bridgewater : Chant
Irvin Mayfield : Direction
NOJO Big Band:
Barney Floyd : Trompette
Ashlin Parker : Trompette
Leon Brown : Trompette
Glenn Hall : Trompette
James Williams : Trompette et Sousaphone
Michael Watson : Trombone
David Harris : Trombone
Emily Fredrickson : Trombone
Khari Lee : Saxophone alto
Prix : 40.Caisses : 20

Jeronne Ansari : Saxophone alto
Ed Petersen : Saxophone ténor
Ricardo Pascal : Saxophone ténor
Jason Marshall : Saxophone baryton
Jasen Weaver : Basse
Victor Atkins : Piano
Adonis Rose : Batterie
Carl LeBlanc : Guitare / Banjo

Partenaire de la soirée
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MARDI 30 JUIN | SALLE DU STAND | 21H00 (scolaire à 14h00)

BIANCO SU BIANCO
Cie Finzi Pasca
Spectacle théâtral et clownesque
Bianco su Bianco est un spectacle théâtral et clownesque interprété par deux acteurs ayant un bagage circassien.
L’histoire est racontée par une actrice et un technicien de scène qui, la supportant avec maladresse, l’aide à
construire des images qui transportent le public dans un monde surréaliste.
On entre sur le terrain de la mémoire en nous laissant prendre par la main par ces deux clowns dotés d’une
délicatesse et d’une précision impressionnantes. En dialogue avec eux, un monde où la lumière respire, amplifiant
les émotions, construisant des univers, des géométries et des passages simples et surprenants.
Un spectacle où l’esthétique de la Compagnie se mesure au vertige de la simplicité, une simplicité qui, dans ce cas,
sera pleine de petites surprises.
INTERPRÈTES
Helena Bittencourt et Goos Meeuwsen
CONCEPTEURS
Daniele Finzi Pasca : auteur, metteur en scène, co-concepteur des
éclairages, des chorégraphies et de la Frefly Forest
Julie Hamelin Finzi : directrice de création et productrice
Maria Bonzanigo : compositrice, conceptrice sonore et coconceptrice des chorégraphies
Hugo Gargiulo : scénographe, accessoiriste et co-concepteur de la
Dès 10 ans / Prix : 30.Caisses : 20h

Firefly Forest
Antonio Vergamini : producteur délégué et membre de l’équipe
créative
Giovanna Buzzi : conceptrice des costumes
Alexis Bowles : co-concepteur des éclairages et de la Firefly Forest
Roberto Vitalini-Bashiba.com : co-concepteur de la Firefly Forest
Geneviève Dupère : assistante a la mise en scène
Chiqui Barbe : conceptrice des maquillages et chargée de projet
Marzio Picchetti : directeur technique de tournée
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MERCREDI 1ER JUILLET | SALLE DU STAND | 21H00

MICHEL JONASZ
Jean-Yves d’Angelo : piano
Chanson française
Chanson française
Après une tournée de plus de 100 dates affichant complet et trois passages au Trianon, Michel Jonasz
et son grand complice Jean-Yves d’Angelo ont souhaité prolonger l’aventure! Tout en veillant à se
renouveler, ils présentent la « saison 2 » du PIANO|VOIX composée d’un tout nouveau tour de chant.
« C’est chaque soir un plaisir renouvelé avec Jean-Yves. Comme s’il respirait ma façon de chanter...
comme si je devinais les notes qui vont naître sous ses doigts. Une osmose parfaite ! Mais une
expérience impitoyable ! Après chaque concert une mise au point et avant chaque concert les
ajustements nécessaires.
La grande force de ce duo est le même amour toujours grandissant et partagé de la musique, et la
même envie de ne faire qu’un avec le public. Le succès de ce spectacle vient de cette communion
palpable et de notre enthousiasme à nous retrouver de nouveau ensemble sur une scène ! »
Michel JONASZ
Prix : 40.Caisses : 20h

Partenaire de la soirée
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JEUDI 2 JUILLET | SALLE DU STAND | 21H00

LE DERNIER
DES HOMMES
Cartoun Sardines
Cinéthéâtre
AVEC PATRICK PONCE, PIERRE
MARCON ET STEPHANE GAMBIN
Ciné-théâtre
Cartoun Sardines est l'une des rares compagnies pouvant se targuer d'avoir été invitée à deux reprises
sur les planches du festival. Mais la trace laissée par Faust en 2009, l'enthousiasme unanime du public,
nous ont tout naturellement amenés à vous faire découvrir ce nouvel opus :
"Voilà 10 ans que la compagnie expérimente un concept simple et original: donner en spectacle une
vie sonore, musicale, théâtrale et vivante à un film muet, Faust (1926), de Murnau, Lulu (1929) de
Pabst, le Bonheur (1934) de Medvedkine.
Nous tenons à continuer sur le mode adopté pour le Faust - projection, doublage, accompagnement
sonore et musical du film - en le prolongeant par le travail sur un autre film de Murnau : Le dernier
des hommes (1924)".
Cartoun Sardines
DISTRIBUTION
Patrick Ponce, Pierre Marcon et Stéphane Gambin

Prix : 30.Caisses : 20h
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VENDREDI 3 JUILLET | SALLE DU STAND | 21H00

CARMINHO
Fado
Carminho : chant
Luis Guerreiro : guitare portugaise
Diogo Clemente : guitare acoustique
Marino de Dreitas : basse acoustique

Le Portugal n'avait pas encore été mis en lumière à Stand'été. C'est le cas cette année et probablement
de la plus belle des manières, en accueillant ni plus ni moins que la désormais grande dame du fado,
au Portugal bien sûr mais bien au delà également.
Carminho, nom de scène de Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade, née en 1984 à Lisbonne
(Portugal), est une chanteuse portugaise de fado (fadista) et de musique populaire. Elle a grandi dans
une famille de musiciens, sa mère Teresa Siqueiraen étant une "fadiste" renommée. Elle est sans
conteste l'une des représentantes les plus talentueuses de la jeune génération de chanteuses de fado.
Éclectique, Carminho aborde également d'autres genres musicaux : musiques traditionnelles
portugaise et brésilienne, jazz, pop, rock.
Carminho est devenue une star en Espagne lorsqu'elle interprète en duo avec le chanteur espagnol
Pablo Alborán, le titre Perdóname, qui s'est hissé au sommet des charts espagnols en 2011. Ses deux
albums, Fado (2009) et Alma (2012), ont été certifiés disque de platine et disque d'or au Portugal.

Prix : 30.Caisses : 20h
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SAMEDI 4 JUILLET | SALLE DU STAND | 11H00

BARBOUZE DE CHEZ FIOR
Quatuor à cordes, mais...
Annick Rody : Violon
Camille Stoll : Violon
Laurence Crevoisier : Alto
Sara Oswald : Violoncelle

En 2005, lors de sa création, le groupe se voulait laboratoire sonore. Il a multiplié les ouvertures,
toujours renouvelées, avec les Young Gods, Pascal Auberson, Love Motel, Raphelson, Christophe
Calpini et d'autres encore. Le temps des collaborations a ouvert celui de leur propre répertoire. Le
groupe signe alors "La Poule au Pot Moléculaire", un univers de gastronomie musicale. Les
compositions y sont impertinentes, les notes rient aux éclats, les sons suspendus dans l’air comme des
voyages autour du monde. Aujourd’hui, Barbouze de chez Fior nous invite à la découverte de leur
deuxième album "Polysomnographie". Une musique où les songes oublient d’être sages, les rêves sont
de passage et la nuit est un paysage. A écouter sous la lune.

Prix : 25.Caisses : 10h
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ESPLANADE Samedi 4 juillet
SAMEDI 4 JUILLET | 12H30 | ESPLANADE

BLUEZZIN
Blues
SHIRLEY MOOCARME, CHANT
TONI NAD, GUITARE
FRANK BUHLER, CLAVIERS
STEPH PERNET, BASSE
GIL REBER, BATTERIE

Un repas-concert sur fond de blues... Déguster un petit plat en se laissant transporter par la musique de Bluezzin,
peut-on rêver mieux un samedi à midi ?
Bluezzin s’appelle ainsi, car il a bien fallu emprunter le "zz" du jazz pour libérer cette composante blues que
chaque protagoniste a profondément enraciné en son âme de musicien. Le blues constitue certainement la source
de l'essentiel des musiques actuelles, on le retrouve dans le monde entier sous différentes formes.
Quand Bluezzin le joue, il se diffuse par le filtre de leurs différentes influences musicales, pour le plus grand
bonheur de chacun !

SAMEDI 4 JUILLET | 14H00 | ESPLANADE

SCENE JEUNES
Un samedi après-midi tourné vers la jeunesse et le hip-hop!
Une belle brochette de passionnés prépare depuis de longues semaines un programme qui en surprendra plus
d'un. La phase de gestation se prolonge volontairement jusqu'à la date fatidique, laissant ainsi toute liberté au
processus de création qui est en route.
Venez donc découvrir ce qui se trame derrière de chez vous, un air d'avenir souffle sur l'Esplanade...

SAMEDI 4 JUILLET | 17H30 | ESPLANADE

SPAGHETTI
SWING
100% Italian swing music & food
BETTA BOP - CHANT & JAMBES
LINDA GINGERINO - CHANT & TROMPETTE
VOCALE

DON GIGINO SIDERO - PIANO ET ASTUCES
RICCARDO "DOUBLE" PAIO - EXPLOSIONS
MAURIZIO "HUNTER" SICILIANO - CUISINIER ACROBATIQUE

Le seul spectacle musical au monde à réunir sur scène les chansons italiennes les plus populaires avec... un vrai
cuisinier!
Volare, Parole Parole, O sole Mio, vous sont servis par des musiciens exceptionnels, épicés avec l’humour et la
passion caractéristiques du jazz italien des années 50. Savoureux...
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SAMEDI 4 JUILLET | SALLE DU STAND | 21H00

SAKO
Sako, connu initialement comme membre du fameux groupe « Chiens de Paille », fait indéniablement
partie des fondations du rap français et international.
Après l’explosion de la musique créée pour le film « Taxi » (600'000 disques vendus !), Sako garde la
tête froide et se met en quête de nouveaux horizons, loin de toute stratégie commerciale. Sa musique
est sans concession, fidèle à la ligne qu’il s’est lui-même tracée.
Membre à part entière de l’aventure de la Cosca (maison d’édition fondée par Akhenaton), il écume
les scènes, devient le backeur du MC d’IAM, travaille sur des habillages télé, réalise des musiques de
pub et collabore avec plusieurs grands noms américains comme RZA, Smif’nWessun, Shabbazz the
Disciple.
Sako rencontre le duo de producteurs Nius et SoFly et devient le premier artiste français avec un
album entièrement produit par ces deux références d’outre-Atlantique. Ils le rejoignent ensuite dans le
beau projet de produire un disque de hip-hop acoustique (inspiré par The Roots, Hocus Pocus, Oxmo
Puccino) qu’il dévoilera en primeur au public helvétique lors de son passage exceptionnel par le
festival Stand’été.
DISTRIBUTION
Sako : voix
Choriste
4 musiciens
(infos à suivre)

Prix : 25.Caisses : 20h00
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INFOS PRATIQUES
A MANGER ET A BOIRE
Sur l’esplanade du stand, Laissez-vous tenter par l’exotisme raffiné des plats du Coin des
Saveurs. Des cuisiniers amateurs et professionnels qui ne demandent qu’à vous faire
découvrir leurs talents et passions culinaires.
A noter qu’après le spectacle en matinée du 4 juillet, la formule de midi «  repas-concert  »
vous permet de vous sustenter agréablement en assistant à de belles performances musicales
et visuelles.
Les repas sont servis dès 2 heures avant les spectacles… et ne manquez pas de goûter à la
cuvée spéciale «  Stand’gata  » édition 2015 de la Cave St-Germain.

BILLETTERIE
Points de vente :
Librairie Point-Virgule, Moutier
Librairie Page d’Encre, Delémont
Vente par correspondance :
Tél. 032 466 23 09
E-mail : billetterie@standete.ch
Dans le courriel indiquez:
1. Nom / Prénom
2. Adresse postale
3. No téléphone
4. Titre et date du spectacle
5. Nb de billets
Vente sur place :
Consultez l’heure d’ouverture des caisses dans les pages des spectacles.

WWW.STANDETE.CH

