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Les spectacles de la saison dernière étaient qualifiés d’Uniques. Je ne le répéterai pas, 
même si je pense pareillement à la lecture de ce nouveau programme.

En effet, l’offre de cette saison 2022/2023 illustre encore la curiosité artistique dont 
fait toujours preuve l’équipe de cette -modeste mais ambitieuse- structure que sont les 
Concerts de l’auditorium. Elle s’exprime dans la droite ligne de l’exceptionnel concert 
du 1er juin dernier au Marché couvert... J’ai ainsi relevé au fil des pages des pépites 
comme « Une opérette à Ravensbrück », signée par la résistante Germaine Tillion. Mais 
aussi Un Dimanche indien, un original Bal tango, une inattendue pochette surprise et 
un improbable concert sous hypnose !!!

Les autres propositions ne déméritent pas au gré d’un subtil équilibre de répertoires 
entre voix, instrumental, classique, etc. L’ensemble se nourrit de beaux partenariats 
avec des structures amies qui illustrent la remarquable complémentarité des établis-
sements caladois dont, au final, profite la ville tout entière. Y compris les bambins et 
les scolaires dans le cadre de séances de sensibilisation musicale, dont on m’a dit le 
plus grand bien. Et je n’oublie pas non plus l’atelier musical offert aux personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs. J’apprécie en effet que Les Concerts de l’auditorium 
prêtent une oreille attentive à toutes les envies de musique.

Ce beau programme résonne très favorablement en moi. Et je ne doute pas qu’il fera 
aussi écho en vous.

Thomas Ravier
Maire de Villefranche-sur-Saône
Vice-président du Conseil départemental du Rhône

É D I TO



OUVERTURE
DE   SAISON

Qu’on n’imagine pas que les Concerts de l’Auditorium puissent exister sans 
passion !

Voici 27 ans qu’ici s’ouvrent et se ferment des saisons semeuses de tolérance, 
de découverte, de fantaisies et d’audaces, de curiosité. Elles soufflent un vent 
qui tente de repousser les frontières avec une inventivité dans le regard qui 
rassemble les publics. 

Les Concerts de l’auditorium envisagent chaque saison ancrée dans le 
présent, en résonnance avec l’histoire et la mémoire. Désireux d’inventer des 
lendemains désirables, l’équipe, toujours sur le pont, participant pleinement 
à la vitalité artistique et culturelle de la ville, crée un auditorium vivant et 
chaleureux, égalitaire et respectueux.

À l’occasion de cette nouvelle ouverture de saison, nous écouterons le chant 
des mots des poètes, l’amoureux, le drôle, l’empêché, le combattu, parfois 
avec des armes, mais qui, contre vents et marées, demeure libre, tellement 
libre et sans cesse renouvelé, passant les frontières des pays et du temps. 

Nous écouterons également la Musique, du bruit qui pense et qui nous touche.

Alors soyez présents pour la récolte, et témoignez de cette 
nécessité commune de nous sentir exister ensemble dans un 
temps suspendu.

Cette saison, nous signalons des spectacles dont l'expression 
artistique nous semble apte à contribuer à panser les plaies 
du monde. Désormais le label "VEILLEUSE, une pansée pour 
l'Humanité" nous accompagne. 

JEUDI

AUDITORIUM

SEPTEMBRE
19 H 00

ENTRÉE LIBRE

8



Foisonnant, Kent !   Après avoir été l’un des rares porte-parole du rock français 
à la fin des années 70 avec son groupe Starshooter, Kent, l’esprit libre et 
créatif et avec le besoin permanent de se renouveler, construit une œuvre 
protéiforme.

Romancier récidiviste, auteur de bandes dessinées, sa vie artistique qu’il 
traverse comme une aventure, est ponctuée d’albums de chansons qu’il 
compose, parfois intimes, aux couleurs tantôt pop, tantôt rock, écrites avec une 
plume juste et précise qui le place parmi les grands auteurs de sa génération. 

Pour ce nouvel opus qu’il vient nous interpréter, il s’entoure du pianiste Marc 
Haussmann et de la chanteuse et guitariste Alice Animal. Avec l’envie de 
dépoussiérer des chansons oubliées de son répertoire et de remodeler les plus 
connues, Kent nous offre un récital sobre et délicat, simple et authentique. 

VENDREDI

AUDITORIUM

SEPTEMBRE
20 H 30

25/22 €

23

C H A N S O N

KENT

Kent : Chant - Guitare acoustique
Alice Animal : Chant - Guitare électrique
Marc Haussmann : Piano

Régie générale et régie son : Ludovic Joyeux
Production : Dessous de Scène
Création réalisée au Théâtre de Roanne

Mardi 27 septembre à 18h15 au cinéma Les 400 Coups : 
Conversation cinéphile avec Kent, signature de ses ouvrages 
Peine perdue et Elvis ombre et lumière.  

À 20h, Kent présentera le film Que le spectacle commence 
de Bob Fosse



Gustavo Velasco est né au Brésil et y a débuté la musique avant de rejoindre 
l'École Normale de Musique Alfred Cortot à Paris. Aujourd'hui diplômé de cette 
école légendaire du piano français, il poursuit une carrière de concertiste mais 
également de pédagogue, passeur de culture passionné, emportant avec lui 
par sa sensibilité exacerbée tous les publics vers toutes les musiques. 

À l'image de cet interprète créatif, le programme de cette soirée sera éclectique, 
mêlant des musiques de tous les horizons, de Couperin à Messiaen en passant 
par les influences d'Europe de l'Est de Bartok et le style unique de Villa-Lobos, 
profondément ancré dans la musique brésilienne. Gustavo Velasco, lui-même 
compositeur, porte une attention toute particulière aux compositions de ses 
contemporains et interprétera également les œuvres théâtrales de Gérard 
Pesson et celles, planantes, tournoyantes, de Jonathan Harvey. 

Programme : D. Scarlatti, F. Couperin, O. Messiaen, 
J. Harvey, H. Villa-Lobos, B. Bartok, J.S. Bach

SAMEDI

AUDITORIUM

OCTOBRE
19 H 00

21/18 €

15

R É C I TA L  P I A N O

GUSTAVO VELASCO

En partenariat avec 
L'École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot 
& YAMAHA Music Europe 
Production : PHARES, Paris



« J'ai écrit une opérette, une chose comique, parce que je pense que le rire, 
même dans les situations les plus tragiques, est un élément revivifiant. On 
peut rire jusqu'à la dernière minute… »  Germaine Tillion

Résister en écrivant, chanter à la barbe des geôliers nazis pour défendre sa 
dignité, c’est le moyen qu’a trouvé Germaine Tillion pour survivre au camp de 
Ravensbrück en 1944 auprès de ses camarades de détention : Lulu, Nénette, 
Mamotte et Titine. 

Ce texte elle l’écrit depuis le fond d’une caisse d’emballage où elle trouve refuge 
et elle choisit le langage du Music-hall pour raconter avec un humour féroce 
les terribles conditions de détention des Verfügbar, ces femmes corvéables à 
merci.  La mise en scène subtile emprunte les codes de l’opérette, convoquant 
plumes et paillettes, souvenir des rengaines populaires et joyeuses tablées 
d'antan.  Des femmes qui luttent contre leur condition inhumaine avec la plus 
redoutable des armes : le rire. 

DIMANCHE

AUDITORIUM

DÉCEMBRE
17 H 00

26/23 €

4
SAMEDI

AUDITORIUM

DÉCEMBRE
19 H 00

26/23 €

3

U N E  O P É R E T T E  À  R AV E N S B R Ü C K

Solène Angeloni, Angeline Bouille, 
Isabelle Desmeros, Barbara Galtier, 
Claudine Van Beneden, comédiennes, chanteuses
Raphaël Fernandez, comédien
Grégoire Béranger, musicien
Bruno Germain, son
Jérôme Aubert, lumières 
Claudine Van Beneden, mise en scène
Une création de la compagnie Nosferatu

VEILLEUSE
une pansée pour l'Humanité

LE VERFÜGBAR
AUX ENFERS



Quand l’envie de donner à voir Le salon de musique de Satyajit Ray rejoint le 
désir de sonder la richesse et la profondeur de la musique classique indienne, 
cela donne naissance à une soirée mitonnée avec nos voisins du cinéma Les 
400 Coups. Laissez vos sens s’éveiller avec ce rendez-vous placé sous le 
signe du plaisir et des Arts qui vous offre un concert, une dégustation et une 
séance de cinéma.
Parveen Sabrina et Ilyas Raphaël Khan, héritiers d’une lignée musicale du 
Rajasthan de sept générations, enfants du célèbre percussionniste Hameed 
Khan Kawa, ont grandi en Inde, où ils ont reçu l’enseignement de la musique 
classique indienne.
Elle, s’accompagne au tanpura et interprète des râgas, mais aussi des maands, 
chants traditionnels du Rajasthan en voie de disparition et dont elle est l’une 
des seules garantes aujourd’hui. Son frère, soutient ces improvisations par sa 
maitrise des tablas et sa technique de beatboxing, pour apporter une touche 
de modernisme à cet art millénaire. 

À l’issue du concert, un apéritif gourmand et parfumé partagé avec les 
musiciens réveillera nos papilles, une mise en bouche avant l’ivresse délivrée 
par le chef d’œuvre Le salon de musique de Satyajit Ray, une œuvre d'une 
intensité rare, un hommage flamboyant à la musique et aux arts. DIMANCHE

AUDITORIUM

DÉCEMBRE
17 H 00

24/21 €

11

UN DIMANCHE 
EN INDE

17h :  Concert à l’auditorium de Parveen Sabrina  
et Ilyas Raphaël Khan

18h : Dégustation à la chapelle de l’hôtel Dieu

19h : Projection du film au cinéma Les 400 Coups

Représentation pour le public scolaire
En partenariat avec le Festival Les Guitares

AVEC NOS VOISINS DU CINÉMA LES 400 COUPS



Avec leurs talents respectifs, l’inclassable Kyrie Kristmanson, chanteuse 
canadienne à la voix de cristal et le trio SR9, trio de brillants percussionnistes 
bien connu à l’international notamment pour leur étonnante ouverture 
esthétique, croisent et réunissent leur art pour construire un univers musical 
singulier. 

Ensemble, ils tissent une trame avec essentiellement des œuvres de femmes 
pour réaliser un univers kaléidoscopique où mélodies baroques, classiques, 
romantiques et d’aujourd’hui s’entremêlent.  Articulé en trois parties, ce 
voyage apparaît comme une ode aux compositrices trop souvent restées 
dans l’ombre de leurs contemporains. L’instrumentarium du trio, constitué de 
marimbas, vibraphones, crotales et d’un piano préparé donne au récital une 
grâce et des fulgurances d’une pure beauté. 

Pièces de Germaine Tailleferre, Pauline Viardot, Lili Boulanger,  
Rebecca Clarke, Barbara Strozzi, Hildegard von Bingen, Kate Bush, 
Kyrie Kristmanson …

SAMEDI

AUDITORIUM

JANVIER
19 H 00

21/18 €

21

V E N U S  R I S I N G  C R É AT I O N 

KYRIE KRISTMANSON
ET LE TRIO SR9  

Kyrie Kristmanson 
Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, trio SR9
Grégoire Letouvet, arrangements
Production : Association SR9

Avec le soutien de DRAC Auvergne Rhône-Alpes / Ministère de la Culture, 
le Centre National de la Musique, Ville de Lyon, Institut Français, Spedidam, 
ADAMS Instruments et Resta-Jay Percussions.
Accueil en résidence : L’Adagio, Thionville et Auditorium de Villefranche 



Qui s'intéresse de près à la musique classique sait que le quatuor à cordes 
est un genre de miracle. Si l'intérêt des autres formations de musique de 
chambre est de mettre en avant les particularités des différents musiciens, 
le but ultime du quatuor, est que les quatre interprètes deviennent un seul et 
même instrument. Lorsque ce miracle se produit, on comprend pourquoi le 
quatuor est appelé formation reine de la musique de chambre, et pourquoi son 
répertoire est infini. 
Le quatuor Magenta, relève des quatuors français, réunit quatre très jeunes 
musiciens issus des conservatoires les plus prestigieux. 
Déjà primés à l’occasion de concours internationaux, ils nous donnent à 
entendre l’œuvre du genre la plus chérie des musiciens : le Quatuor n°14 de 
Schubert, dit La Jeune Fille et la Mort. Comme souvent dans la musique de 
Schubert, la sensibilité y est absolument extravertie et ses thèmes obsédants 
restent avec nous pour toujours. C'est à ce chef d'œuvre que s'attaque le 
Quatuor Magenta, qui nous entraînera avec fougue et talent dans cette ballade 
mortelle.
En miroir, le Quatuor n°1 de Ligeti, Métamorphoses Nocturnes avec 
un motif qui se transforme à l'infini dans de courts mouvements, 
toujours inventif, toujours passionnant. Une pièce complexe et fort 
séduisante par son audace permanente, ses fulgurances et son 
intensité.

VENDREDI

AUDITORIUM

FÉVRIER
20 H 30

21/18 €

3

QUATUOR 
MAGENTA

Ida Derbesse, violon
Boris Blanco, violon
Claire Pass-Lanneau, alto
Fiona Robson, violoncelle Représentation pour 

le public scolaire



Quand quatre artistes, comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes, 
nous entraînent dans une réflexion brûlante, décalée et jubilatoire sur les 
problématiques climatiques avec toute la gravité de la situation et l’urgence 
d’agir… 

Effondrement de la biodiversité, réchauffement climatique, épuisement des 
ressources, ce sont ces thèmes que le spectacle Climax aborde à travers un 
road movie engagé et joyeux. L’humour, utilisé comme une arme de réflexion 
massive, est grinçant car, derrière l’absurde, les constats et les enjeux sont là. 

Déjanté, imprévisible, féroce et intelligent, l’énergie et le grain de folie de cette 
petite troupe sont contagieux. Climax est un petit bijou qui fait réfléchir, car si 
Climax n’est pas moralisateur pour un sou, l’air de rien, il dénonce. 

DIMANCHE

AUDITORIUM

FÉVRIER
17 H 00

21/18 €

26

CLIMAX

Avec : Aline Barré, Xavier Pierre, Benjamin Scampini et Ludovic Pitorin
Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Création lumières, régie générale : Xavier Pierre
Compagnonnage à la mise en scène : Fabien Casseau 
Accessoires : Patrick Belland
Costumes : Alexandra Pierre 
Production : Cie Zygomatic

En partenariat avec 
le Théâtre Pêle-Mêle

VEILLEUSE
une pansée pour l'Humanité



Buenos Aires au milieu du 20e siècle : les grandes formations d'orchestre de 
tango se multiplient, comme les salles de bals. On danse partout, dans les 
clubs, les faubourgs ouvriers, et même dans les stades ! C'est dans cet âge 
d'or du tango argentin que nous plonge l'Orquesta de Leones le temps d'une 
soirée. Les dix musiciens de l'ensemble nous entraînent dans ce Buenos Aires 
où le tango est né et est parti à la conquête du monde. 

Ce qu'on ressent le plus face à cet orchestre, ses instruments à cordes et 
ses bandonéons, c'est peut-être la joie immense de faire vivre ce répertoire 
mythique, la vitalité entraînante de ses interprètes, leur précision et le lien qui 
les unit. Ils voguent comme une seule personne entre tubes des années 50 et 
compositions modernes et audacieuses, et nous invitent à nous joindre à eux 
pour une soirée fougueuse, colorée, distinguée et émouvante.

VENDREDI

AUDITORIUM

MARS
20 H 30

21/18 €

10

DELEONES 
TANGO ORQUESTA 

Patricio Bonfiglio, Maximiliano D'Ambrosio, Maxime Guion, bandonéon 
Clotilde Fleury, Fany Fresard, Barbara Frey, violon
Séverine Desseigne, alto
Marie Debelleix/Paolo Rezze, violoncelle
Emile Guion, piano
Matias Yañez, contrebasse

En écho, le cinéma Les 400 Coups 
diffusera le film de Carlos Saura, Argentina.

Représentation pour 
le public scolaire



Accompagné d'un batteur, d'un bassiste et d'un pianiste, Geoffrey Secco 
interprète une musique atmosphérique et voyageuse inspirée des grands 
espaces australiens. Mêlant ses talents de saxophoniste avec l’hypnose dont 
il maîtrise parfaitement les techniques, il invite et accompagne le public à 
rejoindre un monde de perceptions nouvelles et intenses. Un monde intérieur 
où chacun fraiera son chemin personnel, qu’il soit artistique, psychologique 
spirituel…

Et si vous veniez vivre une expérience nouvelle à travers un voyage musical 
initiatique durant lequel il vous était possible de vous connecter à vos 
ressources inconscientes ?
Un concert de jazz hors norme pour ouvrir ses perceptions et chambouler sa 
propre notion du temps. 

L'hypnose utilisée lors du concert n'est pas de l'hypnose de spectacle. C'est 
de l'hypnose ericksonienne, pratiquée dans le milieu médical.

VENDREDI

AUDITORIUM

MARS
20 H 30

25/22 €

24

CONCERT 
SOUS HYPNOSE

Kevin Reveyrand, basse
Mike Karagozian, clavier 
Bruno Pimienta, batterie
Geoffrey Secco, saxophone et hypnose



Publié en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un homme noir sur 
ses conditions de vie dans le sud ségrégationniste américain. Richard Wright 
y fait le récit d’une enfance brisée par le racisme et la haine ordinaire, lui qui 
parvient à s’extraire de cette misère grâce à la découverte de la lecture et de 
l’écriture. Le roman n’a pas pris une ride et son adaptation en un concert-
spectacle dessiné donne un éclairage nouveau à cette œuvre majeure et 
bouleversante.

Avec une tension émotionnelle qui s’amplifie au cours du spectacle, Olivier 
Gotti, blues-man fantastique, nous fait chavirer avec sa guitare lap steel et 
sa voix vibrante rappelant la douleur des premiers chants d’esclaves quand 
Benjamin Flao, lui, exprime cette histoire avec une maîtrise inouïe du dessin à 
l’encre. Coulure de l’eau, éclatement des encres, le dessin évolue librement et 
nous bluffe ! Quant à Jérôme Imart, il se charge du verbe avec une précision 
remarquable, entre retenue et ferveur. La symbiose de ces trois arts que sont 
l’écriture, la musique, et le dessin crée un dialogue à trois par-delà la couleur 
de peau et les générations. Une merveille.

JEUDI

AUDITORIUM

AVRIL
20 H 30

21/14 €

6

BLACK BOY

D’après le roman de Richard Wright
Jérôme Imard, Adaptation, conception, interprétation 
Olivier Gotti, Composition musicale, guitare Lapsteel, chant 
Benamin Flao, interprétation-dessin
Compagnie du Théâtre du Mantois

Représentation pour 
le public scolaire

VEILLEUSE
une pansée pour l'Humanité



Aimez-vous les surprises ? Ou mieux, les pochettes surprises ?

Inspirées de celles de notre enfance, colorées, coniques et à l'extrémité 
pointue, vous les reconnaîtrez chez certains commerçants de notre ville ou 
bien à notre bureau. Elles vous attendent et sont le sésame du cabinet de 
curiosités dont vous aurez l’accès, à l’occasion de votre venue-surprise. 
Les pochettes surprises des Concerts de l’Auditorium sont garnies de 
souvenirs et de mystère, d’images et de quelques indices qui vous ouvrent les 
portes d’un voyage dans l’imaginaire, à la découverte d’un fourmillement de 
fantaisie et de sortilèges.
Vous y trouverez, c’est certain, un billet d’entrée, un ticket pour l’aventure, car 
aller voir un spectacle dont on ne connaît même pas le nom, est un pas vers 
l’inconnu, non ?
Adaptées à tous les âges, elles combleront les curieux de 3 à 103 ans, alors 
offrez-vous la pochette surprise de votre enfance, ou bien offrez-la, à vos 
enfants, vos parents, votre amour, pour vivre ensemble un moment délectable.

SAMEDI

AUDITORIUM

AVRIL
17 H 00

10 €

29

POCHETTE 
SURPRISE

Elles vous attendent au bureau
Mais aussi :

Boulangerie Dutang, 91 rue Nationale
Boutique Quai 154, décoration d’intérieur, rue Nationale
Circus, chausseur enfant, 971 rue Nationale
Librairie des Marais, 132 rue de la République
Restaurant Sunfish, 57 rue Paul Bert
Boutique Myrtille-jouets, 589 rue Nationale

DÈS 3 ANS ET JUSQU'À 103 ANS



Multi instrumentiste, remarquable tromboniste, arrangeur, initiateur de projets 
foisonnants, Pierre Baldy fonde le Big Band de l’ŒUF ou encore l’Amphitryo. Il 
est aussi l’un des piliers du Liberian Sextet, du Skokiaan Brass Band ou encore 
du Trinkle Jazz Ensemble.
Compositeur d’œuvres à l’inspiration généreuse et cinématographique, Pierre 
honore également de nombreuses commandes et reçoit notamment l’aide à 
l’écriture du Ministère de la Culture en 2019.
C’est aussi pour ses qualités de pédagogue que Christophe Métra, 
directeur musical du Big Band de Jazz de Villefranche, imagine 
cette nouvelle collaboration avec toujours à cœur de nous 
proposer un répertoire riche, accessible à tous et 
sans limitation de style. 

Un voyage aux frontières du jazz, de la musique contemporaine, 
du rock et des musiques traditionnelles, le tout entre écriture 
et improvisation.

DIMANCHE

AUDITORIUM

MAI
17 H 00

17/14 €

14
SAMEDI

AUDITORIUM

MAI
19 H 00

17/14 €

13

LE BIG BAND DE JAZZ 
DE VILLEFRANCHE

I N V I T E  P I E R R E  BA L D Y

Représentation pour 
le public scolaire

En partenariat avec 
le Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Villefranche



JE DANSE
DONC JE SUIS



Qui n’a pas un jour rêvé devant les évolutions sensuelles d’un couple de 
tangueros glissant avec grâce sur la piste de danse ? 
Voici pour vous un authentique bal tango tel qu'il se déroule en Argentine, la 
Milonga. 
On y vient pour partager un verre, écouter de la bonne musique et surtout 
DANSER. Une soirée ouverte à tous, seuls ou accompagnés, connaisseurs ou 
non, il suffit juste d'aimer le tango.
Le DeLeones Tango Orquesta formé comme l’orchestre typique de Buenos 
Aires, avec sa fraîcheur, son énergie et toute sa subtilité, reprend, sur le 
magnifique parquet de la salle des Échevins, les classiques de l'âge d'or du 
tango. En amont et après l’interprétation des 10 musiciens, un DJ fera lui aussi 
sonner les plus beaux tangos. Durant la soirée, Claudia et Esteban, maestros 
argentins nous donneront à voir leur style et leur talent.
Une soirée sous le signe de la danse, de la passion, du partage, et de l’ambiance 
mystérieuse du tango.

Début de la soirée à 18h30 en compagnie des maestros argentins 
Claudia Codega et Esteban Moreno, professeurs de l'association 
Tango Social Club pour 1h30 d’initiation à la danse Tango.  
Le bal ouvrira alors pour se finir tard dans la nuit.

SAMEDI

SALLE DES ÉCHEVINS

JUIN
19 H 00

15 €

3

BAL TANGO 



L'atelier musical Les Bambins babillent continue 
à vous enchanter non seulement au centre-ville 
de Villefranche mais aussi dans toute l'Agglo, 
à la rencontre des bébés, mais aussi des parents, 
des grands-parents, des nounous...
Il s'agit d'un rendez-vous pour les tout-petits 
de 3 mois à 3 ans animé par Bénédicte Bonnet, 
Jesus Gutierrez, Jean Christophe Kibler et 
Evan Méniri. Quelques autres spectacles 
conçus pour la petite enfance rejoignent 
cette programmation.
Après tout, pourquoi attendre d'être plus grand 
pour suivre son premier concert ?
Une demi-heure de comptines, de jeux de mains, 
de musique. Détente, rencontres et partage 
assurés !

LES BAMBINS BABILLENT 
SAUTILLENT ET S’ÉPARPILLENT
DANS TOUTE L’AGGLO ! 

À L’AUDI 
Séances à 9h45 et 10h30 les jeudis : 
13 octobre, 8 décembre et
12 janvier, 2 mars
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

AU MUSÉE 
      PAUL DINI 
Deux séances exceptionnelles le mardi 
8 novembre à 9h45 et 10h30 
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

À LA 
MÉDIATHÈQUE 
Pierre Mendès France de Villefranche : 
Deux séances exceptionnelles 
Jeudi 6 avril à 9h45 et 10h30
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

Jeudi 16 mars à 10h, 
Les dits du petit
Villefranche, Les Mini-Pousses

Vendredi 24 mars et Vendredi 28 avril à 11h, 
Rendez-vous intergénérationnels
Villefranche, au sein de l'Ehpad Joseph Forrest, 
en collaboration avec Les crèches, Les copains d'abord 
et l’Ile aux enfants

Vendredi 5 mai à 10h, 
Dans ma bulle
Saint-Julien, Salle des fêtes 
dans le cadre des deux RAMI

Vendredi 26 mai à 10h, 
Atelier des Bambins Babillent
Jassans, Salle des fêtes 
dans le cadre des deux RAMI

Samedi 10 juin à 11h, 
Les Grumeaux
Salles-Arbuissonnas, au Prieuré 
dans le cadre des deux RAMIPour toutes ces dates, les réservations sont indispensables au 04 74 60 31 95 ou billetterie@concertsauditorium.fr

DANS L’AGGLO 

Mardi 11 octobre à 10h, 
Les dits du petit 
Villefranche, Les Diablotins

Mardi 22 novembre à 10h, 
Les dits du petit
Villefranche, Le Verger

Samedi 14 janvier à 11h, 
Spectacle en cours de programmation
Denicé, Salle des fêtes dans le cadre des deux RAMI

Mardi 17 janvier à 10h, 
Les dits du petit
Villefranche, La Villa Suzanne

Cette année l’AGGLO déploie un deuxième Relais 
d’Assistantes Maternelles Itinérant dans les 
communes de Cogny, Lacenas, Jassans, Denicé, 
Saint-Julien, Saint-Cyr-le-Châtoux, Montmelas, 
Rivolet et Salles-Arbuissonnas.

Rendez-vous intergénérationnel exceptionnel  : 
Une fresque musicale et visuelle à l'attention des 
crèches et des Ehpad. 
À l'auditorium, mercredi 26 avril à 10h
7 € / enfant – 12 € / adulte – accompagnateur gratuit



Les Concerts de l’Auditorium proposent aux écoles 
maternelles et primaires, aux collèges et lycées 
mais aussi aux crèches de Villefranche et de l’Agglo 
des spectacles musicaux diversifiés. Notre mission 
est de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge 
au spectacle vivant afin qu’ils puissent partager la 
passion de la musique et initier des échanges entre 
eux et avec leurs enseignants.

Rosa Lune, jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 
élémentaire

Parseen et Ilyas Khan, lundi 12 décembre, 
élémentaire et collège

Les dits du petit, jeudi 5 et vendredi 6 janvier, 
crèche et maternelle

Quatuor Magenta, vendredi 3 février,  
élémentaire et collège

Orquesta DeLeones, jeudi 9 mars,  
élémentaire et collège

Black Boy, jeudi 6 avril,  
collège et lycée

Sauvages, du mardi 25 au vendredi 28 avril,  
maternelle et élémentaire

Big Band de Jazz de Villefranche, vendredi 12 mai, 
élémentaire

BUISSONNIÈRE
L’ÉCOLE

Fort de leur expérience depuis plusieurs années, 
les Concerts de l’Auditorium poursuivent 
cet atelier musical destiné aux personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs proposé 
prioritairement aux structures spécialisées.
Coût : 12 € / personnes de Villefranche et Agglo, 
puis 14 € / personne extérieures 
Accompagnateur gratuit

Les vendredis 24 février et 5 mai  
à 14h30 à l’Auditorium

TENDEZ 
L’OREILLE

DU KIOSQUE
LES CONCERTS 

Chaque samedi des mois de juin et septembre  
à 17h sous le kiosque de la place des Arts,  
un concert est offert par la Ville de Villefranche  
et la Région Auvergne Rhône Alpes.

Ces rendez-vous musicaux sont programmés 
par les Concerts de l’Auditorium et proposent un 
large panel musical : rock, musette, jazz, chanson, 
blues, musiques du monde, récital classique, jazz 
manouche… tout est possible !

MA TOUR ?
ELLE EST BABEL

Convaincus que l'expérience de la beauté est à 
même de nourrir la vie intérieure de chacun et 
d'enrichir la vie de la cité et la citoyenneté, les 
Concerts de l'auditorium ont choisi d'implanter 
une partie de leur mission au cœur du quartier de 
Béligny. Là, se déploie un vaste chantier artistique 
et humain dont le mot d'ordre est la rencontre. Le 
Chœur de femmes en est l'un des axes majeurs. 

Renseignez-vous.

CRÉATIONS ET RÉSIDENCES

Sur le plateau de l’auditorium des équipes 
d’artistes s’installent tout au long de l’année 
afin de peaufiner ou de créer de toute pièce un 
spectacle. Des répétitions publiques vous seront 
alors proposées.

En résidence :
•  La Compagnie Sac à sons pour la création Hans, 

avec Françoise Danjoux et Alice Bernard
• Kyrie Kristmanson et le trio SR9
• Le quatuor Magenta
• Deleones Tango Orquesta

D’ARTISTES

C’est la rencontre entre un public 
et la passion d’un grand voyageur. 
Les conférences se déroulent à l’Auditorium 
10 octobre, Antarctique
21 novembre, Auvergne
5 décembre, Italie
9 janvier, Europe centrale
23 janvier, Cuba
20 février, Népal
20 mars, Inde
Séances à 14h30 et 18h30

Renseignements supplémentaires : 
Laetitia Blanc 04 74 60 31 95

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter 
Constantine d’Aloisio au 04 74 60 31 95 



Vous pouvez réserver vos places dès maintenant 
pour tous les concerts de la saison :

À L’UNITÉ
Bénéficient du tarif réduit : les adhérents, les enfants 
scolarisés, les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les personnes handicapées - sur présentation d’un 
justificatif. 

LA CARTE D’ADHÉSION
En vous procurant cette carte à 10 €, vous soutenez 
l’association, vous en devenez adhérent et vous 
bénéficiez dès le premier achat du tarif réduit.
Elle est offerte aux étudiants, demandeurs d’emploi et 
personnes handicapés, sur présentation d’un justificatif. 

L’INTÉGRALE
Il permet l’accès à tous les concerts de la saison au prix 
unique de 215 €

L’ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE
• le mercredi de 13h30 à 18h
• le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
• le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
•  une heure avant le début de chaque concert,  

sur place

Merci de vous assurer de l’ouverture de la billetterie 
durant les vacances scolaires. 

Il est possible de réserver par téléphone au : 
04 74 60 31 95 (si nous sommes absents,  
merci de laisser un message) ou par email : 
billetterie@concertsauditorium.fr. 
Ces réservations doivent impérativement être réglées 
dans les trois jours. Passé ce délai, elles sont annulées. 

Les billets peuvent être retirés à nos bureaux, aux 
horaires d’ouverture ou sur place, le soir du concert. 
Nous n’envoyons pas les places par courrier.

Pour le confort de tous et conformément au règlement 
énoncé au dos des billets, les retardataires ne pourront 
prétendre à leur place et aucun billet ne peut être repris 
ou remboursé, même en cas de perte.

Pour toute autre information : 
contact@concertsauditorium.fr.
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

CÉCILE JACQUEMONT
Directrice artistique

CONSTANTINE D’ALOISIO 
Chargée des publics, 

Programmation jeune public

LAETITIA BLANC
Comptabilité, communication, 

accueil, billetterie

ÉTIENNE PAILLARD
Régisseur son 

PHILIPPE DURAND
Régisseur lumière

L’ÉQUIPE

ISABELLE DE CARLAN
ET OLIVIER CHARRIN

Président(e)s

ALAIN DESVERNOIS
ET MARC BERMOND 

Photographes

Sans oublier notre équipe de bénévoles :
CHRISTINE, ANNIE(S), EVELYNE(S), DIDIER, DENISE, DANIEL, JACQUELINE, MARC, NATHALIE, JEAN-YVES, 

DAMIEN, FLORENCE, ISABELLE, ANNE-MARIE, CARMEN, SAADIA, YAMINA, MONIQUE, BERNARD, FABIOLA, 
MARTINE(S), NANCY, PHILIPPE, SARAH, PAULINE, SOPHIE, NADINE, ANNICK, PATRICK, ALAIN, CLAUDE, LAURE, 

OLIVIER, VINCENT, JEAN, ELISE, MICHEL, PAULINE.

ET AUSSI…

DES PROBLÈMES POUR VENIR JUSQU'À NOUS ?

Vous avez besoin d'être véhiculé(e) ?, nous vous 
mettons en relation avec d'autres personnes du public 
prêtes à vous accompagner ou trouvons d'autres 
solutions de covoiturage. 
N'hésitez pas à nous en parler.



57 rue Paul Bert • 69400 Villefranche
04 74 68 43 39

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, 
le samedi de 10h à 15h

Produits frais - Cuisine maison
Sur place ou à emporter

Fish and chips - Menu du marché
Plats du jour - Petit déjeuner

04 74 68 84 53
services@bertrandtraiteur.fr  - www.bertrandtraiteur.fr

BOUT IQUE  DE  PRÊT  À  PORTER  F EMME
DU 40  AU  52

10 passage de l’ancienne mairie - 69400 Villefranche-sur-Saône
Du mardi au samedi 10 h - 19 h - 04 74 07 49 62 

Appartements neufs de qualité, 
sur Villefranche et nord lyonnais
Contact Nicolas Legrand 06 31 06 76 73
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704 rue Lamartine - 69400 Villefranche s/S
04 74 65 12 85 - com@imprimerieaugagneur.fr

www.imprimerieaugagneur.fr

ADMINISTRATIFS

INDUSTRIELS
PUBLICITAIRES

COMMERCIAUX

Tous vos imprimés ...

Votre imprimeur 100% Local, Eco-Responsable

> Limas
2, rue Pierre Ponot
Tél. : 04 69 37 30 11

> Villefranche-sur-Saône
282, boulevard Gambetta 
Tél. : 04 69 37 30 04

1065, rue Nationale 
Tél. : 04 69 37 30 13

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de 
surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

39 chambres climatisées tout confort

372 rue de thizy
69400 VILLEFRANCHE

04 74 60 94 71

Magasin ouvert
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30

VOTRE SPÉCIALISTE
INFORMATIQUE



Les Concerts de l’Auditorium
96, rue de la Sous-Préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône

Bureau : 
Après le porche, 1ère porte à droite, 
dans le square C. Frenay

Auditorium :
Au fond du square C. Frenay, à droite.

L’équipe des Concerts de l’Auditorium remercie 
chaleureusement pour leur soutien, 
la Ville de Villefranche-sur-Saône, 
l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône
la Région Auvergne Rhône-Alpes
Le Département du Rhône
et l’Agence nationale de la cohésion des territoires
et tous ses partenaires.

Cette plaquette est réalisée et imprimée en local

Billetterie : billetterie@concertsauditorium.fr
Pour toute autre information : contact@concertsauditorium.fr 

concertsauditorium.fr

04 74 60 31 95


