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Les amis de la Vieille Eglise St-Barthélemy
à Courrendlin présentent
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18 juin 2016 - Manifestation officielle


17.00 ouverture des portes et exposition des oeuvres



18.30 vente aux enchères des œuvres d’artistes



19.00 Apéritif offert par les amis et animation «musicale
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The Monmocobiz
Animation musicale du 18 juin 2016

SAISON 2016
Josette Mercier

Bardane Le Rouge
samedi 15 avril 2016 20h15
Un philosophe et sa muse, un accordéon et une guitare, des voix qui font
voyager, donnent envie de changer
le monde et de le redécouvrir. Compositions originales alliant chanson
française, musique tzigane, sonorités sud-américaines dans un style
nommé à l’occasion « chanson folklotektonique ».

The Monmocobiz est un groupe jazz formé, il y a deux ans, de 5 musiciens de la région. Bien que le jazz soit leur style de prédilection, le groupe n’hésite pas à profiter des différents horizons musicaux de chacun de
ses membres. The Monmocobiz réinterprète à sa manière les standards
jazz ainsi que des titres musicaux modernes et actuels. Philippe
Champion : basse, Rudy Crétin : guitare, chant. Leira Gonzalez-Morales:
piano. Laura Minger : saxophone, chant. John Ren : batterie

«Potions et poisons »Contes en musique pour petits et grands
25 juin 2016 à 18h00

Cette conterie, vous emmènera dans
d’autres lieux et d’autres temps. Le
hang - Philippe Tharin et Jeff Fleury se mêlant à la voix des conteuses,
colore et rythme les histoires.
C’est en 2010 que les conteuses Isabelle Petignat Berry et Isabelle Plomb
Gafner se sont regroupées et ont fondé la Cie L'Echappée Belle.
De 5 à 105 ans

Orchidées
29 avril au 15 mai 2016
Vernissage vendredi 29 avril à 19.00
Photographe amateur autodidacte, Muriel
Schüpbach souhaite montrer au travers de ses
images la beauté mais aussi la fragilité de la
Nature qui nous entoure et ainsi peut-être donner envie de la préserver.
Les orchidées sont des plantes qui reflètent
tout à fait cet aspect de la Nature, plusieurs
espèces sont ainsi protégées ! Par ces photos,
j'ai cherché à montrer leur diversité.

L’âme agit, la Magie
Peinture de Stéphanie Courtet
Samedi 21 mai au 12 juin 2016
Vernissage 21 mai à 18.00
La peinture de Stéphanie Courtet est inspirée par la beauté des courbes de l’être humain, de la nature, des diverses couleurs et
matières qui l’entourent. Peindre pour elle,
est un lâcher-prise, seules les sensations,
les émotions et les vibrations émanant du
désir de l’âme la guident. Chaque fois, le
voyage qui mène à la toile achevée est magique.

VALERIE DUPLAIN KOHLER

Serge Kottelat - Claude Hauser Duo de guitares jazz
Concert samedi 25 juin 2016 20h30

Complices de longue date en matière d’improvisation, les deux guitaristes ont suivi des parcours très différents avant de se retrouver côte à
côte pour définir les bases d’un duo.
Sonorités claires et percussives, accompagnements riches et variés,
harmonisations originales sont les fondements sur lesquels s’appuient leurs idées mélodiques et leurs dialogues improvisés. Au
cœur de ce concept, la guitare acoustique occupe une place privilégiée. On pourrait les présenter comme duo de jazz, mais ce serait
ignorer toutes les autres couleurs de leur langage.
Traits / PorTraits, Olivier et Emma Chételat
30 ans les séparent. Ils sont père et fille…
19 août au 4 septembre 2016
Vernissage 19 août à 19.00

16 septembre au 2 octobre 2016
Vernissage 16 septembre à 19.00

Après plusieurs participations à des expositions collectives d’artistes amateurs, Valérie Duplain Kohler propose une exposition plus personnelle.
Ses œuvres se caractérisent par des personnages
très stylisés aux formes
longilignes ou aux rondeurs
généreuses qui expriment
la féminité, la sensualité et les relations humaines.
Plusieurs techniques seront présentées, à savoir
des sculptures en stéatite, en terre et de la peinture sur différents supports.

Ils se rejoignent dans une passion commune. La photo !
Pour leur première expo, ils nous proposent
une série de traits-portraits en noir et blanc.
Olivier est déjà connu pour ses portraits
musicaux, Emma débute, du haut de ses 13
ans. Deux visions différentes, une ouverture
sur le monde des expressions, les voilà ensemble pour partager un univers de créativité et d’humanité au sein de la Vieille Eglise.
Captés sur le vif, les visages se montrent
amoureux des saveurs de la vie.
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