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Nous sortons à peine de nos 10 ans « anniversaire » qu’on y retourne, car si 
l’année 2008 est la date de création de l’association Mélanges Improbables, 
l’inauguration a eu lieu en avril 2009 avec la venue à l’épicerie de notre parrain 
Vincent Roca. Alors ce dernier trimestre de l’année sera encore consacré à cet 
anniversaire… 
Et nous renouvellerons comme l’année passée une « Soirée à la salle Jean 
Favre » avec 4 groupes + restauration (voir pages 4/5).
Nous invitons des groupes musicaux qui nous avaient soutenus l’an passé lors 
de nos déboires financiers, et la moindre des choses étant de les inviter en 
2019, voire 2020… 
Fred Chapellier, le Duo Encore, The Two et d’autres artistes talentueux issus 
de la scène jazz française, mais aussi du blues, des musiques du monde, 
comme nous vous proposons depuis 10 ans. 
Et puis le report au samedi 7 décembre à la salle Jean Favre de Lucky 
Peterson… (Concert initialement prévu le 20 avril). 

Merci à vous publics pour votre confiance et votre fidélité, qui permettent 
de continuer l’aventure, de partager avec vous les saveurs intemporelles 
des Grandes Gueules, les notes salées  du trio Winsberg,  les vers et Chorus 
de Thomas Von Pourquery, les phrasées sucrées des Doigts de l’Homme, 
les parfums Africains de Giniaux/Soumano et la cerise sur le gateau, le 
philosophe forain, Alain Guyard… 
 

Merci pour leur soutien :
La Ville de Langres, Le Conseil Régional Grand EST, Le 
conseil Départemental, La Caisse d’épargne, Le centre 
Leclerc, Les transports Imany, Les Menuiseries du Foultot, 
Le groupe Vingeanne Transport ainsi que tous les 
commerçants, Artisans du Pays de Langres.

Renseignements : 
06 42 67 91 42
philippe.chanclu@wanadoo.fr

Technique : 
07 83 13 08 94
eric.ozaine@gmail.com

Conception : Naps Hart - www.napshart.com • Impression : Imprimeries de Champagne
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Les Grandes Gueules ne se contentent pas de résumer les 70 ans de carrière 
d’Henri Salvador… Le quartet fait dans la dentelle vocale. 
Après Boby Lapointe en 2014, Raymond Queneau en 2012, Les Grandes 
Gueules revisitent le répertoire hors norme d’un chanteur compositeur prolifique. 
Quatre voix nues, le souffle, les claquements de langues, les coups de glotte et 
le grain des voix remplaceront les instruments de l’orchestre. Les 4 chanteurs 
croquent l’œuvre du bonhomme avec légereté, insouciance et respect… 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 20H30
HALL SALLE JEAN-FAVRE

LES GRANDES GUEULES 
CROQUENT SALVADOR

CHANSON

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €
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Marc Loy, guitariste et chanteur à 
la voix bluesy, chaude et sensuelle, 
auteur compositeur, amoureux 
éclectique de la guitare électrique 
va du blues au hard rock en passant 
par le funk et le rock…n’roll ! Son 
esprit toujours en éveil lui dicte des 
textes dont les mots font mouche. 
Qu’il agisse sous son nom ou en 
compagnie des saligauds élégants, 
Marc Loy raconte des histoires où se 
mêlent amours, joies, tristesses et 
personnages improbables (comme 
nous !!!), enveloppés de fortes 
mélodies et de puissants riffs à 
l’image de sa voix rauque. 

Faire voyager tout un chacun et faire 
danser les foules, c’est le double 
objectif que s’est fixé Supergombo. 
En point de départ du voyage, 
Etienne Kermac a choisi les sons 
de l’Afrique de l’Ouest, ceux que 
son père a ramenés de ses années 
passées en Afrique et que le bassiste 
a eu à cœur de confronter à sa propre 
culture du jazz. Ses compagnons 
de route – Aurélien Joly et Nacim 
Brahimi aux souffles, Romain Nassini 
et Riad Klai pour les harmonies, 
le Réunionnais David Doris et le 
Burkinabé Wendlavim Zabsonré aux 
fûts et autres percussions – apportent 
chacun leur pierre à l’écriture ou 
à l’arrangemnent des idées et des 
sonorités.

BLUES FUNK

VENDREDI 25 OCTOBRE OUVERTURE DES PORTES À 18H
SALLE JEAN-FAVRE

MARC LOY TRIO SUPERGOMBO

SOIREE DES 10 ANS
4 GROUPES
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Encore creuse une voix singulière 
qui mêle mélodie entêtantes et 
énergie « club », les textures denses, 
l’improvisation et le sens des détails 
sonores, alliés à une étonnante 
présence scénique qui voit le duo 
jouer dos à dos. Le duo se forme 
en 2015 suite à la rencontre entre 
Maria Laurent (claviers) et Clément 
Chanaud-Ferrenq (batterie).

Petit ochestre cinématique à lui tout 
seul, Sweet Back montre toutes les 
facettes de  sa personnalité à chaque 
concert : Lyrique, furieux, punky, 
sensuel, possédé…. A l’image du film 
de Melvin Van Peebles qui lui donne 
son nom, le trio Angevin refuse les 
codes et les étiquettes et se contente 
de cracher à la face des conventions, 
ce condensé d’un demi-siècle de 
musique qu’il a au fond des tripes… 

ENCORE
ELECTRO

SWEET BACK
JAZZ

BUVETTE / BAR À VIN ET RESTAURATION SUR PLACE

Tarif unique 15 €
Réservations à l’Office de tourisme 
03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com (+1€)
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Il serait réducteur de ramener Fred aux vieilles canailles… 
Fred Chapellier, c’est bien plus qu’un bluesman, c’est un showman et la 
virtuosité de l’artiste n’a d’égal que sa simplicité. De Roy Buchanan à Billy Price, 
en passant par Peter Grenn (le leader de Fleetwood Mac), Fred développe un 
blues puissant, généreux et a accompagné de grands artistes tels que Don Ray 
Johnson, UP Wilson, Boney Fields, Neal Black… Les critiques sont unanimes 
et le succès est au rendez vous tant en Europe qu’aux States. 
Spontanéité, charme, un blues électrique teinté de rock ponctué de succulents 
solos de guitare et d’harmonicas (Pascal « Bako » Mickaelian), voilà ce que 
nous réserve Fred Chapellier à Langres et met en lumière les talents de 
bluesman d’un musicien de référence.

VENDREDI 08 NOVEMBRE 20H30
HALL SALLE JEAN-FAVRE

FRED CHAPELLIER QUARTET 
& Pascal Bako Mickaelian

BLUES

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €
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L’enfant prodige du blues, Lucky, est né en 1964 à Buffalo (New York State) 
dans une famille de musiciens. Lucky grandit en écoutant Muddy Waters, 
Buddy Guy dans le club de blues « Le Governor’s Inn » que tenait son père. 
Ce dernier décela très vite son talent pour le blues et l’initia rapidement à l’art 
du blues. La première fascination de Lucky fut pour la batterie, avant qu’il ne 
tombe amoureux de l’orgue Hammond B-3.

CONFÉRENCE-CONCERT BLUES par Cisco Herzhaft
VENDREDI 06 DÉCEMBRE 18H / HALL SALLE JEAN-FAVRE

Nombreuses anecdotes et détails historiques sur le développement de cette 
musique aux origines des musiques actuelles. 
Biographie : https://bluesntrad.com/nos-artistes/cisco-herzhaft/
Conférence-Concert : https://bluesntrad.com/conference-concert/

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 20H30
SALLE JEAN-FAVRE

LUCKY PETERSON
BLUES

Plein tarif 25 € ● Tarif adhérent 20 € ● Tarif réduit 5 €
Réservations à l’Office de tourisme 
03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com (+1€)

Gratuit
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L’amour du blues qui porte le duo, les emmène avec leurs guitares sillonner les 
routes d’ici et d’ailleurs. A l’origine, l’un est mauricien, l’autre est suisse mais 
leur complicité fait oublier les frontières et nous rappelle que la musique est 
avant tout un langage universel. 
Depuis 4 ans, The Two enmène son public dans un voyage touchant. Leur 
musique, sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, est un appel au 
voyage, à destination d’un univers aux sonorités métissées qui respire la terre 
et envoûte les sens. Ils reviennent à Langres pour notre plus grand plaisir après 
avoir enthousiasmé la scène De Jazz à la Lunette et lors de notre soirée de 
soutien…

VENDREDI 17 JANVIER 20H30
SALLE JEAN-FAVRE

THE TWO
BLUES

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €
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Depuis ses victoires de la musique en 2014 et 2017, Thomas de Pourquery 
est la nouvelle star du jazz exagonal, bouillonnant de projets, en collaboration 
avec Jeanne Added ou le rappeur Oxmo Puccino ou l’excellent groupe de pop 
anglais Métronomy. Après deux albums et des tournées dans le monde entier 
avec son groupe Supersonic, il crée en 2019 son projet solo : Von Pourquery 
chanteur, song writer, qui va enfin sortir de ses longues années passées à écrire 
auprès du feu du grand salon vide de son immense et vieux château perdu 
dans les cimes, noble crooner du dance floor, chevalier du vers et vampire 
du chorus qui chantera ses chansons comme autant de prêches aux côtés de 
ses plus vieux frères d’armes : l’ange de la basse, Sylvain Daniel et le sorcier 
tambour revenu du futur Soul Reaktive, David Aknin.

VENDREDI 07 FÉVRIER 20H30
HALL SALLE JEAN-FAVRE

THOMAS DE POURQUERY
JAZZ PUNK LOVE

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €
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Chérif Soumano & Sébastien Giniaux se sont rencontrés à Bamako il y a 
un peu plus de 10 ans. Depuis, leurs routes se sont croisées souvent autour 
de nombreux échanges musicaux. Dialogue entre kora et guitare, entre deux 
continents, deux cultures et deux musiciens virtuoses, « African Variations » 
est sur scène un concentré de surprises. 
Entre improvisation et énergie, c’est un aller-retour permanent entre traditions 
et musiques actuelles. Par moment, la guitare de Sébastien laisse place à son 
violoncelle ou la flûte de Naïssam Jalal (invitée sur deux titres) marquant leur 
musique de son empreinte orientale.

VENDREDI 06 MARS 20H30
HALL SALLE JEAN-FAVRE

AFRICAN VARIATIONS (Mali) 

GINIAUX/SOUMANO

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €
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Pour un trio comme celui-ci, le fait de se retrouver autour d’un musicien comme 
Michael Brecker n’est pas anodin. A première vue, pas de saxophoniste à 
l’horizon… Mais pourtant cette génération de jazzmen, a grandi au son du 
saxophone de ce grand savant fou, véritable comète dans les années 80, qui 
s’est malheureusement éteinte en 2007. Il a imposé son alphabet musical 
à toute une génération de musiciens et, à ce jour a rejoint le panthéon des 
légendes du jazz… Une des raisons qui a poussé, le trio Charlier, Sourisse, 
Winsberg, à lui rendre cet hommage, sans compter l’immense bonheur de faire 
revivre sa musique aujourd’hui. 

VENDREDI 10 AVRIL 20H30
THEATRE MICHEL HUMBERT

WINSBERG / 
CHARLIER / SOURISSE

JAZZ

Plein tarif 17 € ● Tarif adhérent 12 € ● Tarif réduit 5 €
Réservations à l’Office de tourisme 
03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com (+1€)
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Voilà un ensemble de jeunes musiciens qui d’emblée a su trouver un son 
capable d’enchanter tous les publics. Les amateurs de Django Reinhardt en 
auront pour leurs oreilles et la passion manouche des Doigts de l’homme, 
groupe à cordes (guitares et contrebasse) n’a d’égale que leur virtuosité... leur 
vitesse d’exécution. Ils ont gagné leur place dans la galaxie du jazz manouche 
et l’esprit Gypsy est bien là au sein de ce quintet. Les sourires rentrés et les 
lèvres pincées sont révélateurs du bonheur qu’ils ont à partager ce qu’ils sont… 
Des potes unis comme les cinq Doigts de la main (de l’homme)… 

VENDREDI 22 MAI 20H30
HALL SALLE JEAN-FAVRE

LES DOIGTS DE L’HOMME
JAZZ MANOUCHE

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €



13

Sartre n’avait pas complètement le morphotype du latin lover, c’est vrai. De là 
à supposer qu’il pensait que les gens qui ne l’aimaient pas lui voulaient du mal, 
c’est peut être pousser le castor dans les orties. Mais bon, derrière tout ça, 
ce qui se joue, c’est comment penser l’autre, comme un ennemi, un allié, un 
adversaire, un double ou quoi ? Ca vaut la peine de se prendre le chou pendant 
que l’autre frappe à la porte des frontières.

Philo foraine, Kezako ?
Ce n’est pas un travail de comédie, ni une conférence mais plutôt une performance 
éphémère. Elle emprunte aux codes des camelots et des bonimenteurs de fête 
foraine pour bâtir un personnage gouailleur, entre la canaille et le salopard. 
Alain Guyard était venu à Langres en 2018 nous présenter « Les Philosophes 
sont tous des cons » et « Le cambriolage des maisons bourgeoises : Une 
alternative crédible à la crise des marchés » Et on s’en souvient… !!!

VENDREDI 12 JUIN 20H30
HALL SALLE JEAN-FAVRE

ALAIN GUYARD
FRANCHEMENT CROYEZ VOUS QUE

L’ENFER C’EST LES AUTRES ?!

PHILO FORAINE

Plein tarif 12 € ● Tarif adhérent 9 € ● Tarif réduit 5 €








