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Alain Moreau  
et l’équipe du Festival

Hier mardi, à Arnas
Première sensation du Festival :  
Rosemary Standley 
et Dom La Nena.
Une église d’Arnas bondée, plus 
de 300 personnes sous le charme 
d’un duo étonnant  : Rosemary – 
chanteuse soprane de Moriarty au 
timbre de voix vraiment singulier, 
folkeux, baroque, puissant et délicat 
– et la très jeune et raffinée violon-
celliste–chanteuse brésilienne Dom 
La Nena.
Un voyage de Purcell aux ballades 
américaines en passant par des 
chansons populaires brésiliennes, 
italiennes, arabes et réunionnaises.
Final en fou rire, en connivence avec 
le public et standing ovation !
Des artistes ravis par l’accueil for-
midable du public et de Monsieur le 
Maire et la Municipalité d’Arnas qui 
les a conviés à un chaleureux buffet 
« beaujolais ».
France  3 a immortalisé l’événe-
ment. Passage aujourd’hui à 12 h 
et 19 h aux actualités régionales.
Une soirée divine !
Et comme un bonheur n’arrive ja-
mais seul : 3.0 Les bleus qualifiés ! 
Samba !!!

Hier, à Limas
Rock n’ roll pour les enfants avec 
les Wackids à la salle des Fêtes.
L’histoire du rock n’ roll raconté aux 
enfants en live  ! Déjà 900  jeunes 
« élèves » qui connaissent mainte-
nant les Rolling Stones, les Beatles, 
les White Strips ou Ray Charles. Une 
ambiance d’enfer dans la classe !
Aujourd’hui les enfants reviendront 
avec leurs parents à 15 h.

Ce mercredi soir 
au Théâtre de Gleizé à 20 h
Attention, coup de vent frais avec la 
révélation québécoise de l’année  : 
Lisa Leblanc ! Elle chante en chiac 
– mélange de français et d’anglais – 
des histoires de jeune femme vrai-
ment délurée.
Pas étonnant que l’on nous annonce 
de la neige !
Avec le soutien de la commune de 
Gleizé.

Demain soir, 
au théâtre de Villefranche
Soirée « coup de cœur » de l’aca-
démie Charles Cros
Catfish + Sophie Morin + Maissiat 
+ Barcella
En partenariat avec la CAVIL.
Vendredi soir
Woodkid, bien sûr !
Et samedi : Fauve, Puggy…

Et aussi, samedi, à l’auditorium du 
conservatoire de Villefranche, 17 h
Victor en concert avec la 
classe de musiques actuelles 
du conservatoire.
C’est gratuit  ; n’oubliez pas de ré-
server au théâtre dés maintenant.  
Samedi sera peut-être complet !

Exposition photos Dominik Fusina 
« la vedette, c’est vous »
Toute la semaine, dans le hall et 
les étages du théâtre

Bon festival !
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Et aussi Beaujolais Days, 5 jours pour fêter le beaujolais nouveau !
Les sarmentelles de Beaujeu du 20 au 24 novembre ; la fête des saveurs à Gleizé le 22 novembre ; 
Nect’art ! nouveau à Belleville le 21 ; et bien sûr, samedi 23, le marathon international du beaujolais 
et la mise en perce devant l’hôtel de ville de Villefranche.
Alors, il a quel goût, le beaujolais nouveau, cette année ? Hum… Nous dirions un fort goût de chanson !  
Mais pas que, mais nous ne sommes pas objectifs. Une chose est sûre : il sera bon !


