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Née en
 2008, l’Association Mélanges Im

probables est
 partie d

’un constat : Il m
anque à

Langres un lieu permanent dédié au spectacle vivant et p
lus exactement à la musique,

toutes les musiques. Dans un esprit cabaret/jazz, nous avons ouvert l’épicerie en mars

2009, petite s
alle sit

uée rue Cardinal Morlot, au cœur de notre vieille 
ville. E

t c’est
 notre

ami VINCENT ROCA devenu parrain
 de notre as

sociatio
n qui a inauguré ce 

lieu avec :

« Épices si
 affinités ».

 Depuis ce t
emps plus de 100 concerts 

ont été o
rganisés d

ans cett
e

petite s
alle d

e 80 places 
pour notre/votre plus grand plaisir..

. Lieu d’échanges, de débats,

de rencontres, n
ous avons accu

eillis p
lus de 4000 spectate

urs dans une ambiance feu
trée e

t

une convivialité ju
sque-là reconnue non seulement à Langres, m

ais par des publics du

départem
ent, voire de la grande Région. 10 ANS de belles r

encontres d
’artist

es, de musiques

de tous bords, jazz
, blues, ch

ansons et m
usiques du monde, chanson française.

.. L’épicerie

fermée en
 avril 2016... Pour cause de ferm

eture, a d
éménagé dans le h

all de la sa
lle Jea

n

Favre, m
is à disposition par la V

ille de Langres que nous rem
ercions ici.

Il sera
it réd

ucteur de citer
 ici l’u

n ou l’autre des musicien
s et/o

u comédiens,

artistes
 qui sont invités et qui vous sont proposés pour cette 

saison

2018/2019, tellem
ent ils so

nt tous talen
tueux et rec

onnus par leu
rs pairs dans

la professio
n. Hormis la programmation à découvrir dans ces 

pages de

septembre 2018 à juin 2019, il n’est pas inutile de pousser u
n tant soit peu

vers le 
dernier trim

estre 2
019 ou un mini festiv

al sera
 reconduit dans le m

ême

esprit que la belle so
irée d

e soutien de décembre 2017 avec plusieurs groupes

(en préparatio
n) et de clore ce

s dix ans avec n
otre p

arrain le 7 décem
bre

2019, au théâtre d
e Langres.

Dix ans, c’es
t long et c’e

st court... N
ous nous étions dit en 2009, on essaie

, si

cela n
e marche pas, on verra b

ien et puis... ce
 pari est

 réussi, nous sommes

encore là, 
grace à

 vous, musicien
s, publics, t

echniciens, bénévoles,

partenaires i
nstitutionnels et p

rivés, et n
ous vous disons, Merci,

merci, m
erci...

 !  

3 TRANCHES TARIFAIRES :
Plein tarif
Tarif adhérent
Tarif réduit / moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux

RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 42 87 91 42
philippe.chanclu@wanadoo.fr
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Que la fête
commence !

J’ai 10 ans...
Si tu me crois pas hé ?
Tu vas voir ta...
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Imprégnée de la culture portugaise, Carina Salvado a plongé dans le répertoire

fado il y a quelques années, m
ais sa musique est 

chantée de manière s
ingulière,

teintée de son histoire, m
êlée d

e jazz, de blues et d
'un regard perplexe, poétique,

porté su
r la beauté du monde.

Accompagnée par divers musiciens, elle chante aujourd'hui aux côtés de

Patrick Maradan, contrebassiste jazz, doux virtuose à la contrebasse noire

ébène et B
enoit Richou, guitariste j

azz ,plongeant régulièrem
ent dans des

répertoires p
op, au doigté intuitif et

 généreux. Avec ses d
eux albums fado

d'Abril et f
ado orgânico, elle r

evisite d
es classiques du répertoire, co

mpose

et im
misce quelques thèmes comme Sympathy des Rare birds, in the

court of the Crimson King, qui se fo
ndent parfaitement dans le so

n

de ce trio
 pop ibérique.

TARIFS :
Plein tarif                 12 €
Tarif adhérent            9 €
Tarif réduit                5 €

3

Carina Salvado

VEN. 28 SEPTEMBRE HALL SALLE JEAN-FAVRE 20H30
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FADO
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Né en 1963, Serge Lavalette débute l'ét
ude du solfège à l'âge de 6 ans, à 13 ans

il opte pour la guitare et p
rend des cours avec le guitariste d

u groupe "Magma"

(Jean-Luc Chevalier) q
ui lui enseigne toutes le

s techniques liée
s à la guitare

dite moderne. Il é
tudie le ja

zz par la s
uite grâce a

ux méthodes de Pierre C
ullaz

(professeur au CIM). Toujours à la recherche de nouvelles expériences et

passionné par les m
usiques du monde Serge Lavalette r

ejoint le groupe de

Cheb Mami en 1995. Il va faire avec ce chanteur à la renommée

internationale plus de 20 ans de tournées, jouer sur les plus grandes

scènes du monde et a
ccompagner des artistes

 tel q
ue Sting, Zucchero,

Susheele Raman, Zebda... pour ne citer qu'eux. En parallèle il

accompagne aussi le 
chanteur Allan Stevell, compose pour le ra

ppeur

Yousoufa, crée des musiques originales pour France 2, France 5 et

enregistre a
vec MC SOLAR.

Pour son nouveau projet d’album en trio, « Back in Town », Serge

Lavalette d
écide de s’en

tourer de deux « monstres s
acrés »

 Benoît

Sourisse
au B3 et André Charlier à la batterie

.

TARIFS :
Plein tarif                 12 €
Tarif adhérent            9 €
Tarif réduit                5 €

4

Serge Lavalette Trio 

JAZZ

VENDREDI 26 OCTOBRE HALL SALLE JEAN-FAVRE 20H30

Benoît Sourisse et André Charlier 
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LA PETAQUITA est un concentré de

musiques festives d'Amérique Latine issu

de rencontres franco-chiliennes. Le

groupe vous emporte au rythme

enflammé des Cumbias, Salsas et autres

Rumbas et c
hansons andines. Au son

du mélodica, des percussions, de la

guitare et d
es voix, ces m

usiques aux

saveurs piquantes et
 aux sonorités

chaleureuses provoquent toujours

le même effet ... 
on ne peut pas

s'empêcher de danser !

5

La Petaquita

SAMEDI 17 NOVEMBRE À VELLES20H30Gaz Oil
SLAM/CHANT
Alexis Frenette
et Vincent Frisson

Gazoil, c’est d’abord une rencontre
Rencontre entre des textes
Des mélodies, des sons...
Des états d’âmes, du bucolique
Qui tantôt grattent, caressent, piquent
Qui se chuchotent, Qui se braillent
Quand les glottes déraillent
Quand ça sent bon l’essence
Quand ça exalte les sens.

TARIF UNIQUE :     8 €

Réservation :
Didine 03 25 88 88 19

© Stef 2018

LATINO
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Ce 4tet, fo
rmé quand le tri

o Ceccarelli-G
oualch-Im

bert a invité D
avid Linx a se jo

indre

pour quelques morceaux au projet « L
e Coq et la

 Pendule » (
2009), mettait en avant le

répertoire de Claude Nougaro suite à la demande d’Hélène Nougaro à André Ceccarelli

de faire un projet jazz autour de Claude.

Le succès de ce projet autant sur cd que sur scène a fait qu’une suite éta
it une évidence

engendrant un deuxième volet : «
 à NOUsGARO » (2014) avec la particularité d

’avoir

des textes inédits de Nougaro et des adaptations en anglais, m
is en musique par

chaque membre du 4-tet.

C’est donc après 6 ans et plus de 150 concerts q
ue ce 4

tet a d
écidé de rentrer en

 studio

avec une nouvelle ap
proche, doté d’un répertoire original et q

uelques rep
rises r

evisitées

afin de rem
ettre e

n route la m
agie de cett

e collaboration. La cohésion est to
tale et

,

chaque syllabe, portée p
ar une injectio

n instrumentale e
t musicale 

fait so
nner ce

groupe comme un 4tet homogène écla
tant de rythme, de bonheur et de lumière.

Le titre
 phare de ce projet « 7

000 miles », s
ur une musique de Ryuichi

Sakamoto et paroles de David Linx, parle de la confrontation entre O
rient

et Occident dans le monde actuel et de la question du positionnement

difficile quand on se tro
uve à « 7000 miles » de l’un ou de l’autre, ét

ant

au milieu, parfois dans la posture la plus périlleu
se qui soit ?

TARIFS :
Plein tarif                 25 €
Tarif adhérent          20 €
Tarif réduit                5 €

SAMEDI 8 DÉCEMBRE SALLE JEAN-FAVRE 20H307000 miles
© Alexandre Lacombe

JAZZ
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7

« Si Bratsch fut le fe
r de lance de la musique tsig

ane et d
e l’Est dans les a

nnées

1980/90 et ju
squ’à cette d

ate fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèr
ent

de sillo
nner le m

onde, Dan Gharibian en est u
ne des figures em

blématiques.

Santiags jamais quittées
, élég

ance orientale, une “tro
nche” remarquable entre

toutes et surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les

fumées des bars de rébétiko, frottée à
 l'arak

 et à l
a vodka; une voix qui chante

les chansons et b
allades tsig

anes, arméniennes, ru
sses, l

e blues grec. Alors

bienvenue à ce nouveau trio qui réunit Benoit Convert des “Doigts d
e

l’homme” et Antoine Girard, enfant de la balle , nourri dès son plus

jeune âge de ces ballades. » 
Sophie GASTINE – Le Comptoir 

Line Up 

Dan GHARIBIAN : Chant, guitare

Benoit C
ONVERT : Guitare, voix

Antoine GIRARD : Accordéon, voix 

Dan Gharibian Trio

VENDREDI 25 JANVIER HALL SALLE JEAN-FAVRE 20H30
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TARIFS :
Plein tarif                 12 €
Tarif adhérent            9 €
Tarif réduit                5 €

MUSIQUE DU MONDE

MEP_Melanges2018-19.qxp_MEP_Melanges2018  05/07/2018  14:34  Page7



Ne pas chercher midi à quatorze heures ou des poils sur les œufs –

expressions dont l’humoriste et jongleur de mots, ce Wally que nous

connaissons bien, ferait ses choux gras. Ce nom de Derli, c’est

simplement deux syllabes empruntées à son nom et à son prénom.

Simple mais tell
ement riche de sens.

Wally n’a pas arrêté 
de nous avertir, 

de nous préparer à ce nouveau

projet, u
n peu comme s’il s

’inquiétait de la réaction de son public,

amateur de ses 
« chansons courtes »

, de sa bonne humeur, de son

goût des bons mots. Comme si le public à l’écoute des ses

nouvelles chansons, des chansons teintées d’une profondeur

nouvelle, m
ais surtout telle

ment personnelles p
arfois, allait se

lever  et 
quitter l

a salle. Il
 a dû en faire des cauchemars à voir

son insistance à nous mettre 
en condition.

Soyez sûrs qu’en allant écouter ce Projet Derli, vous

rencontrerez un copain, un frère 
en humanité, qui écrit ses

chansons à la plume trempée à l’encre d’émotions, de

sensations, sim
ples et  vraies ; celles d’un homme qui

nous rappelle qu’« il faut se lâ
cher avant que ça lâche,

qu’il faut s’écla
ter avant d’éclater. »

TARIFS :
Plein tarif                 17 €
Tarif adhérent          12 €
Tarif réduit                5 €

8

©
 A

lai
n 

N
ou

au
x

SAMEDI 2 FÉVRIER THÉÂTRE 20H30
Wally
Projet Derli

CHANSON FRANÇAISE
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J’aime les mots. D
’aussi l

oin que je m’en souvienne.

D'origines alle
mande et a

lgérienne, pour moi les m
ots ont été l

e moyen d'assem
bler

les pièces d
e mon puzzle. J

e les v
ois comme les g

rains d'un bac à sa
ble truffé de mines.

D'une enfance en banlieue, j'ai gardé le souvenir des ravages que cause leur

absence, la violence qu'elle d
échaîne. Puis les 

tours se s
ont éloignées et

 ont laissé

place à une adolescence ennuyeuse et 
solitaire à la campagne où les m

ots ont

été m
es complices d'évasion. J'ai passé m

on temps à les li
re, m

ais surtout les

écouter et
 les d

ire.

En y pensant, je ré
alise qu'ils ont toujours décidé pour moi: à l'adolescence,

la noirceur du Wu-Tang-Clan m'a ouvert à l'univers H
ip-Hop, et d

ès le

début des années 2000, la poésie Vaudou de Saul Williams m'a fait

basculer dans le Slam.

J'y ai découvert cet
te vérité f

ondamentale: il
 est des mots qu'on ne pourrait

confier à l'o
reille d

'un proche mais qu'on peut partager sur scèn
e avec une

foule d'anonymes. Depuis, je l
es ai d

éclam
és sur des dizaines de scèn

es

en France, au
 Liban, en Belgique, Ital

ie, Tunisie et
 Algérie.

J’aime les mots. C
eux qui s'é

crivent autant sur nos lig
nes de vie

que sur une ligne d'horizon.

TARIFS :
Plein tarif                 12 €
Tarif adhérent            9 €
Tarif réduit                5 €

9

Mehdi Krüger

VENDREDI 15 FÉVRIER HALL SALLE JEAN-FAVRE 20H30
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Les frontières, pour eux, ne riment à rien. Leur

appartenance à une même génération, attachée à la

préciosité de l’héritage, mais pratiquant le vol

libre, finit de les unir. Au fil de leur dernier

album, Taos (Burda/Music, F
ullRhizome), leur

alliance peint des paysages larges, fo
isonnants,

organiques et fluides où percent les effets

subtils. 
Et même si l’on reconnaît des

influences anatoliennes ou afghanes, à eux

seuls appartient la destination.

TARIFS :
Plein tarif                 17 €
Tarif adhérent          12 €
Tarif réduit                5 €

10

MUSIQUE DU MONDE

Trio Lopez Petrakis Cheminari

VENDREDI 1
ER MARS THÉÂTRE 20H30
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L’enfant prodige du blues, Lucky, est  né le 13 décembre 1964 à

Buffalo (New York State) dans une famille de musiciens. Lucky

grandit en écoutant Muddy Waters, B
uddy Guy dans le club de

blues « Le Governor’s Inn » que tenait son père. C
e dernier décela

très v
ite so

n talent pour le blues et l
’initia rapidement à l’art du

blues. La première f
ascination de Lucky fut pour la batterie

,

avant qu’il ne tombe amoureux de l’orgue Hammond B-3.

Multi instrumentiste, 
il accompagne à la basse, à

 la guitare

ou au piano des bluesmen de passage chez son père, co
mme

Lightin’Hopkins et Jim
my Red. Guitariste, chanteur, la

mission de Lucky reste le blues moderne mêlant funk,

rock, jazz et 
gospel...

Lucky Peterson (G-V-O), Shawn Kellerman (guitare),

Timothy Waites (basse), R
aul Valdes (batterie)

Ce n’est ri
en de dire que nous acceuillons Lucky

Peterson avec impatience afin de partager cet

évènement avec vous à Langres !TARIFS :
Plein tarif                 25 €
Tarif adhérent          20 €
Tarif réduit                5 €

11

Lucky Peterson

SAMEDI 20 AVRIL SALLE JEAN-FAVRE 20H30

BLUES
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D’abord guitariste de jazz, il 
en a gardé une impressionnante maîtrise technique et un

sens aigu de l’improvisation mais ses véritables racines sont avant tout, le Blues sous

toutes ses formes, la Soul Music et le Rock du Band et des Allman Bros. Auteur

compositeur inspiré, Chris sy
nthétise a

vec bonheur toutes se
s influences et c

’est ainsi

qu’un critique musical New Yorkais l’a qualifié de : « Steve Cropper qui rencontre John

Scofield qui rencontre BB King ! ».

Cette p
hrase su

perlativ
e reflète bien le tal

ent de cet a
rtiste 

original qui ne se co
ntente

pas d’être u
n guitariste v

irtuose. Il e
st aussi un chanteur à la voix chaude, profonde

et ém
ouvante qui se d

onne totalement sur scèn
e et c

’est d
ans une spectaculaire

débauche d’énergie qu’il nous livre un explosif mix de Soul/ Blues / R
ock Sudiste.

Il sera entouré de : Phil D
andrim

ont (b
asse), Pat M

achenaud (batterie),

Phil Billoin (claviers)

TARIFS :
Plein tarif                 12 €
Tarif adhérent            9 €
Tarif réduit                5 €

12

Chris Bergson

VENDREDI 17 MAI HALL SALLE JEAN-FAVRE 20H30

BLUES
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Cet enfant d’Higelin
, de Brassens, de Thiéfaine, de Desproges

sillonne le pays depuis 2003 et plus de 1200 concerts. S
a

philosophie ? « 
Peu importe la

 scène, pourvu qu’il y ait le

spectacle »

Depuis 2002, Barzingault a accouché de 4 albums (Aux

abords de des Gobains, Les Quatre sa
isons de... V

ivandi,

L’insoutenable lég
èreté 

du paraître e
t château Lipka et

2 DVD). Son 5e opus arrive (Live ou studio, il hésite)

et comme il dit, rie
ur quand on lui parle de celui-ci

« pour cet a
lbum, je vais m’adapter au monde qui nous

entoure, je 
fais la pochette et

 si la pochette m
arche,

je fais l’album »...

Flaubert disait q
u’à force de rechercher le

bonheur on en oublie de tuer l’e
nnui et ce

qui est sû
r, c’est q

ue le temps passera très

vite avec Barzingault.TARIFS :
Plein tarif                 12 €
Tarif adhérent            9 €
Tarif réduit                5 €

Barzingault

VENDREDI 14 JUIN HALL SALLE JEAN-FAVRE 20H30

13

CHANSON FRANÇAISE
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Léa et Fabienne
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Saints Geosmes B.P. 151
52201 LANGRES Cedex
Tél. 03 25 88 08 04
Fax 03 25 88 08 17
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