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PROGRAMME TARIFS
 MERCREDI 3 SEPTEMBRE

LE MERVEILLEUX VOYAGE 
DE NILS HOLGERSSON
avec Éléonore BILLY et Martin COUDROY

> 14H30 / CHARMES / Centre Social l’Entre Rives
Spectacle pour enfants à partir de 4 ans
Gratuit
En partenariat avec le Centre Social, l’association 
du quartier des Folies et la commune de Charmes

INTERSECTION
avec François HEIM et Bruno LETRON

> 20H30 / CHARMES / Salle de l’Espée

 JEUDI 4 SEPTEMBRE

RENCONTRE HEIM / LETRON
> 19H / CHAMAGNE 
Maison natale de Claude Gellée
Concert / Animation // Gratuit
En partenariat avec la commune de Chamagne

BRUNO LETRON RACONTE L’ACCORDÉON
> Toute la journée / CHARMES
École Henri Breton Pour les scolaires

 DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

LA RONDE VOSGIENNE groupe folklorique
> 11H / SOCOURT / Dans le parc / Gratuit

EXPOSITION DE LUTHERIE
> À partir de 11H30 / SOCOURT / Gratuit

BAL FOLK POUR ENFANTS
avec les musiciens des ateliers de Socourt
> 14H30 / SOCOURT / Sous le chapiteau
 Gratuit

BAL / SCÈNE LIBRE
> À partir de 14H / SOCOURT / Gratuit

MERCREDI SOIR  
Entrée concert ............   5 € 

VENDREDI SOIR  
Entrée ........................   2 € 
Pizza ..........................   7 €
Boisson ......................   2 €
Forfait entrée + pizza ...   7 € 
 
SAMEDI SOIR 
Entrée concert ............. 15 €  
Entrée bal ................... 10 €
Forfait bal + concert .... 20 €
 
FORFAIT GLOBAL ........ 25 €  
1 pizza
+ entrée vendredi soir
+ entrée samedi concert et bal

 VENDREDI 5 SEPTEMBRE

BRUNO LETRON RACONTE L’ACCORDÉON
> Toute la journée / CHARMES
École Malgaigne pour les scolaires

SOIRÉE MUSICALE AVEC
TRIO NITCHO REINHARDT
SABOTS D’ÉRABLE
> 19H30 / SOCOURT / sous le chapiteau

 SAMEDI 6 SEPTEMBRE

STAGE DE NYCKELHARPA avec É. Billy & J. Demaret
ONE SHOT avec Martin Coudroy
STAGE DANSE QUÉBEC avec Sabots d’érable
STAGE DANSE GRANDS DÉBUTANTS avec 1,2,TRAD

EXPOSITION DE LUTHERIE
> À partir de 15H / SOCOURT / Gratuit

SOULSHINE VOICES (GOSPEL)
> 20H30 / SOCOURT / Église / Concert

GRAND BAL FOLK AVEC VERTIGO, 
MAUBUISSONS ET SABOTS D’ÉRABLE
> 21H / SOCOURT / sous le chapiteau



THÉÂTRE MUSICAL
> SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
>CHARMES / 14H30
Centre Social l’Entre Rives

En route vers le grand nord ! Sur le dos du 
jars Martin, Nils traverse la Suède au gré de 
la migration des oies sauvages. Le récit, ins-
piré par la célèbre oeuvre de Selma Lagerlöf, 
est un voyage initiatique ponctué de nom-
breuses aventures. 
Pour nos deux artistes, musiciens et comé-
diens plein de fougue, c’est un formidable 

terrain de jeu. Passionnés et spécialistes de 
la musique suédoise, ils racontent, chantent, 
dansent, jouent et nous entraînent dans leur 
univers, suscitant l’étonnement et la curiosi-
té. Un spectacle plein d’humour et de poésie, 
où l’on découvre avec délice la richesse de 
la culture scandinave et dont on sort grandi, 
instruit et le sourire jusqu’aux oreilles.

ÉLÉONORE BILLY / Nyckelharpa

MARTIN COUDROY / Accordéon diatonique

LE MERVEILLEUX 
VOYAGE 
DE NILS HOLGERSSON 
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ÉDITO
Cette 22e édition des Rencontres voyage 
avec Gospel, Jazz Manouche, musique 

québécoise, musique folk d’Europe… jusqu’en 
Suède où elle conduira les enfants au fil d’une 
aventure incroyable. A vos marques… Prêts… 

C’est au voyage qu’on vous invite !!!
Cette 22e édition rencontre et prend en compte 
la diversité des couleurs musicales, reflet de la 

diversité des peuples, des cultures, des personnalités…
Diversité qui participe à la richesse des moments partagés,

Diversité qui enrichit notre environnement,
Diversité qui fait de chaque tableau unique 
une pièce importante d’une fresque sans fin

Alors, A vos marques… Prêts…
C’est à cette fresque qu’on vous invite !!!

Chantal BOYER
Bénévole des Rencontres



LES SABOTS D’ÉRABLE

TRIO NITCHO
JAZZ MANOUCHE

MUSIQUE QUÉBÉCOISE

VENDREDI 5 SEPTEMBRE / À PARTIR DE 19H30 / SOCOURT 
PIZZAS, CRÊPES, BUVETTE

SOIRÉE MUSICALE FESTIVE SOUS CHAPITEAU

Les quatre lascars de Sabots d’Erable vous 
invitent au voyage avec leurs musiques en-
diablées et leurs chants à répondre si carac-
téristiques de la Belle Province !

Bercé depuis son tout jeune âge par les mu-
siques de Django Reinhardt, Nitcho Reinhardt 
n’a décidé de jouer de la guitare qu’à partir de 
l’âge de 15 ans. Autodidacte, les progrès sont 
fulgurants et sa soif de jouer et d’apprendre 
ne cesse de grandir. Le trio verdunois réalise 
un premier disque « Latcho Dives ». En 2008, 
la formation est rejointe par le contrebassiste 
barisien Thierry Chanteloup.

C’est l’amour du gospel et de 
la Soul music qui a réuni ces 
artistes qui allient le Negro 
Spiritual au Gospel moderne. 
Issues d’horizons vocaux et 
musicaux divers, les inter-
prètes se sont trouvés dans un 
style dynamique qui fait des  
«Soulshine Voices» 
un groupe unique ! L’aventure 
musicale du groupe «Soulshine 
Voices» débute en Mai 2006 

à l’initiative de Sandrine Gar-
cia artiste bien ancrée dans le 
paysage musical Jazz/Gospel 
du Sud de la France.

Le répertoire est ancré dans la 
tradition du Gospel et étendu 
à différentes couleurs mu-
sicales. Du Blues, du Jazz, 
du Funk et de la Soul, la 
constante est le caractère  
sacré de cette musique. 

NITCHO REINHARDT / Guitare solo

YOURI REINHARDT / Guitare rythmique

THIERRY CHANTELOUP / contrebasse

ALAIN KAPPS / Violon

MICHEL KAPPS / Accordéons 

OLIVIER OUDY / Harmonica et chant

PHILIPPE VOINCHET / Piano

LUC LAROCHE / Caller, animateur du stage de danse

GOSPEL

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
>SOCOURT / 20H30

Église

SOULSHINE VOICES 



Bruno fit tout d’abord connaissance très 
jeune avec la musique traditionnelle 
dans les bals folks et festou noz de la 
région parisienne. A dix-sept ans, l’accor-
déon diatonique devient son instrument 
qui l’accompagnera tout au long de sa  
carrière professionnelle.

MAUBUISSONS

VERTIGO

BRUNO LETRON  
ACCORDÉONISTE Les Maubuissons sévissent sur les scènes 

européennes depuis bientôt 20 ans. Des ori-
gines ils ont su garder l’énergie et se bonifier 
avec le temps: ample, brillante, charnue, 
épanouie et généreuse, la musique des Mau-
buissons a le tuilé d’un grand cru.

Nouveaux arrangements, nouvelles propo-
sitions harmoniques, nouvelles couleurs : 
VERTIGO revisite les musiques néo-tradi-
tionnelles françaises. Le classique duo cor-
nemuse-accordéon est ici confronté à des 
univers musicaux différents, portés par des 
musiciens venus d’autres horizons : mu-
siques du XXe siècle, jazz contemporain, 
paysage sonore, fest-noz, bruitisme !

BRUNO LE TRON / Accordéon diatonique

ALI OTMANE / Guitare

OLIVIER LE GALLO / Percussions, wistles

FRANCK FAGON / Saxophone et clarinette

BRUNO LE TRON / accordéon diatonique

ERIC MONTBEL / cornemuses, flûtes

FRANCK FAGON / saxophones, clarinettes

LAURENT CABANÉ / contrebasse, guitare

MICHEL REY / percussions, vibraphone

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
>SOCOURT / à partir de 21H // chapiteau

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
>SOCOURT / à partir de 21H // chapiteau     

Interventions scolaires
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 SEPTEMBRE
>CHARMES / écoles H. Breton et Malgaigne

INTERSECTION
Ce concert présente avec force et intensité 
une musique d’inspiration traditionnelle et 
pourtant résolument contemporaine. Deux 
jeux typés, deux accordéons diatoniques. La 
proposition d’une évasion hors des sentiers 
battus pour un trad planétaire vivant. Ces 
deux musiciens donnent libre cours à leur 
créativité, comme un terrain de mémoires, 
laboratoire d’interactions et d’intersections 
socio-musicales pour un partage de compli-
cité et de générosité.

BRUNO LE TRON / Accordéon diatonique

FRANÇOIS HEIM / Accordéon diatonique

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
>CHARMES / 20H30 // salle de l’Espée



LA RONDE VOSGIENNE

EXPOSITION DE LUTHERIE SCÈNE LIBRE

ONE SHOT 
avec 
MARTIN COUDROY

« J’ai lié ma botte avec un brin de paille... »
Le groupe folklorique local «La Ronde Vosgienne» 
vous fera découvrir ou re-découvrir les traditions des 
Vosges à travers la Soyotte, les Branles... Et vous fera 
voyager de la Plaine aux Montagnes Vosgiennes.

 

avec Philippe MONNERET, 
Jean Claude CONDI, 
Alain MIGNOT (accordéons Borelli)
et Gilles GARNERET (au gré du son)

Cette année, nous proposons une scène ouverte à tout 
le monde. Les musiciens expérimentés ou amateurs 
sont invités à se produire afin d’animer la scène, située 
dans le Parc. Avis aux musiciens et aux danseurs...

« Au pays des couleurs, on y danse, on y danse, Au pays 
des couleurs, on y danse tous en rond… »
Mélody Folk rencontre et invite les enfants 
à un voyage pour le … Pays des Danses…

Découverte de l’univers musical de Martin.
Comment s’approprier un morceau, l’inter-
préter, faire sonner son instrument à sa ma-
nière avec  l’objectif d’insuffler à une mélodie 
l’énergie et le swing nécessaires pour porter la 
danse, devenir capable peu à peu de se déta-
cher d’une version trop figée, s’amuser.
> A l’issu de ce one-shot, les participants 
se produiront avec Martin sur la scène libre.

Vous désirez apprendre quelques pas de 
danses… alors n’hésitez pas et venez nous 
rejoindre pour « entrer dans la danse ». 
> Niveau requis : savoir marcher !!! 

Quadrilles, contredanses... Et autres danses 
québécoises n’auront plus de secrets pour 
les danseurs !

BAL POUR ENFANTS

NYCKELHARPA 
avec ÉLÉONORE BILLY et JENNY DEMARET

DANSE QUÉBÉCOISE AVEC LUC LAROCHE

DANSE GRANDS DÉBUTANTS 
AVEC MARC ET MARYLINE DE L’ASSOCIATION 1,2 TRAD

SUR INSCRIPTION 
AVANT LE 5 AOÛT / 52 €

SUR INSCRIPTION AVANT LE 5 AOÛT / 52 €

de 9h30 à 13h le samedi
et 9h à 13h le dimanche de 9h30 à 13h le samedi et de 9h à 13h le dimanche

de 15h30 à 18h30 le samedi / SUR INSCRIPTION / 15 €
de 15h30 à 18h30 le samedi / SUR INSCRIPTION / 2 €

Depuis bientôt 10 ans, les Rencontres pro-
posent des stages de Nyckelharpas où les 
passionnés de l’instrument et de la musique 
suédoises se réunissent. 
Eléonore BILLY suit cette aventure avec nous 
depuis le début. C’est en 2003/04, qu’Eléo-
nore part en Suède apprendre le nyckelhar-
pa, mais découvre aussi une langue, la luthe-
rie avec Esbjörn Hogmark, une culture, des 
chants, des danses… 
Depuis quelques années, Jenny DEMARET 
vient elle aussi former ces quelques passion-
nés. Elle a découvert la musique suédoise en 
2007. Puis en 2008-2009 part, elle aussi, 
se former à l’Institut Eric Sahlström. 

STAGES / SOCOURT

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
> SOCOURT / 11H // dans le parc

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
> SOCOURT / 14H30 // chapiteau

> SOCOURT / dans le parc > SOCOURT / à partir de 14h // dans le parc
LES 6 ET 7 SEPTEMBRE DIMANCHE 7 SEPTEMBRE



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
> tel : 06 11 50 81 78

 03 29 38 01 27 (pendant le festival)
> e-mail : rencontres.socourt@mouvement-rural.org

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la programmation.

AVEC LE SOUTIEN :

Commune de CHAMAGNE
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http://rencontres2socourt.free.fr


