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SAISON 15
2020 — 2021

Les samedis
Thé Chansons

Au Musée intercommunal
d’Étampes et Hors-les-murs

10 octobre 2020 à 17h

16 janvier 2021 à 17h

10 avril 2021 à 17h

Au Centre Culturel de Méréville

À l’Hôtel Anne-de-Pisseleu

Au Musée intercommunal

JePh

Dominique Cravic, Hervé Legeay
et Laurent Valero

Dominique Dimey

Un Samedi Thé Chansons 3 en 1 !

À l’invitation d’Eric Guilleton, deux guitare héros Dominique
Cravic et Hervé Legeay mêleront leurs univers à celui de
Laurent Valero multi-instrumentiste (violon, alto, flûtes,
bandonéon) mais qui se gardera bien ce soir là de poser
ses doigts sur une six cordes. Une rencontre inédite pour ce
concert dont le programme recèle de jolies surprises.

Fille de Bernard Dimey (1931 - 1981), Dominique Dimey,
artiste-interprète bien connue du jeune public, nous
propose de redécouvrir les poèmes et les chansons de
son père, célèbre poète de Montmartre, auteur de
nombreuses chansons dont Syracuse, Mémère, Mon truc
en plumes, chantées par Henri Salvador, Charles Aznavour,
Yves Montand, Juliette Gréco, Serge Reggiani…

6 février 2021 à 17h

29 mai 2021 à 17h

À la salle polyvalente d’Ormoy-la-Rivière

À Boissy-le-Sec

« Rock de mots roses ».

S’il fallait définir une essence à la musique de JePh, c’est le
rock et la folk dans ce qu’ils ont de plus authentique. Entre
musique et cinéma, entre poésie et chanson, entre le corps
et l’âme, entre ici et ailleurs, JePh nous emmène en voyage
dans son for intérieur, bercés de ses fortes convictions et de
ses rêves puissants. Une aventure chimérique ancrée dans
une réalité sociale.
Dans le cadre de l’exposition « Jean-Luc Pradels 1993 / 2020 »
et de la campagne d’Octobre rose
RDV Place de la Halle, 91660, Le Mérévillois

7 novembre 2020 à 17h
Au Musée intercommunal
Antoine Tomé
Un cocktail savoureux de chansons, de poésie et d’humour.

Depuis plus de trente ans, Antoine Tomé cultive son
originalité musicale et textuelle au point d’avoir inventé son
instrument, le «tricardon». Auteur, compositeur, interprète,
comédien, acteur, peintre et doubleur, Tomé est un multiartiste accompli. Il chante à la marge, mais il chante bien. Avec
lui, vous serez sûr de vous rafraîchir les oreilles au son de sa
voix puissante qui évoque l’authentique blues américain.

5 décembre 2020 à 17h
À la salle polyvalente de Brouy
Laura Flane
De belles choses à découvrir chez cette jeune femme qui flâne…

Laura grandit derrière son piano, avec Liszt et Chopin dans
les doigts, des mélodies anglo-saxonnes dans les oreilles
et des textes de chansons françaises sur la table de chevet.
Avec ces influences, sur les pas de William Sheller, Jeanne
Cherhal ou encore Zazie, c’est une pop douce, sensible et
féminine qu’elle écrit et compose avec des thèmes qui
sortent des sentiers battus.
RDV au 6, rue de la mairie, 91150, Brouy

Mathias Vincenot et Eric Guilleton
Un Ping Pong Poétique.

En 2020, le chanteur Éric Guilleton fait paraître son
nouvel album intitulé 1959 (ed Boosa Flor) et le poète
Matthias Vincenot publie son nouveau recueil Une éternité
provisoire (éd. Unicité). Comme souvent, leurs univers se
répondent, leurs écritures se font écho. Ils vous proposent ce
PING-PONG POÉSIE/CHANSON pour dire et chanter leurs
œuvres et faire entendre ces synchronicités involontaires,
le temps d’un concert.
RDV au 52, grande rue, 91150, Ormoy-la-Rivière

20 mars 2021 à 17h
Au Centre Culturel de Méréville
Pierre Meige
L’âme de Paname.

Vagabond électrique, Pierre Meige a commencé son parcours
de saltimbanque en jouant du rock’n roll dans des groupes
éphémères, dans les clubs et autres temples de la pop
française : Golf-Drouot, Gibus... Là où le public aime
entendre de l’authentique, voir et écouter un passeur
d’imaginaire au piano lancer ses mots étoilés.
Dans le cadre de l’exposition « Le Musée sort de sa réserve ».
RDV Place de la Halle, 91660, Le Mérévillois

Un hommage à Bernard Dimey.

Balade chantée avec Eric Guilleton
Laissez-vous guider au rythme de la guitare pour découvrir
le patrimoine du Pays de l’Etampois en fredonnant
des classiques de la chanson française.

Eric Guilleton promène sa douce nostalgie à travers
ses chansons en clair-obscur qu’il nous chante avec sa
guitare et son ukulele pour seuls instruments. Délicat,
discret, hors du temps et hors des modes, elles sont de
jolies berceuses pour le cœur des adultes.
Sous réserve des conditions météorologiques
RDV devant l’Église Saint-Louis, Grande rue - 91870 – Boissy-le-Sec

26 juin 2021 à 17h
Au Musée intercommunal
« Putain 15 ans ! »
Concert anniversaire des Samedis Thé Chansons.

« 2005, je m’étais dit, c’est juste le temps d’une saison…
J’ai toujours détesté le calcul depuis la communale, je n’ai
jamais su vraiment compter, mais à raison. De dix artistes
par année, si je ne m’abuse, ce n’est pas moins de 150
chanteuses et chanteurs, fruits de mes amitiés musicales
prolongées qui ont enchanté notre territoire. Certaines
et certains seront présent ce jour-là… Saravà ! » Eric Guilleton

