
 Les Pierres qui Roulent 
de Juillan

 
 « Histoires de l'ouest américain »

La terre promise – Les enfoirés

J’entends siffler le train – R Anthony

ça j’l’ai jamais vu (G. Alwright) + Oh Susanna 

Les acadiens – M. Fugain

Le sud – N Ferrer

La légende de Jessie James - traditionnel

Les daltons – J Dassin

Armstrong – C Nougaro

L’indien – G Becaud

Pot-Pourri Jo-Dassin (l'Amérique, Guantanamera, etc...) 

avec la participation de notre conteur Jean-Claude Rieudebat de Juillan

 Les Briques Bleues 
           de Clermont-Ferrand

 
Ensemble - Jean-Jacques Goldman

Frontières - Moïse Albert

Gardien de nuit - Louis Chédid

Hallelujah, I love him so - Ray Charles

Le diner - Bénabar

Les employés municipals - Les Frères Brothers

Les hommes pareils - Francis Cabrel

Les p’tits papiers - Serge Gainsbourg

Medley Ferrat - Jean Ferrat

Passer ma route - Maxime Le Forestier

Pendant que mes cheveux poussent - Garou

Quand on a que l’amour - Jacques Brel



Ce spectacle est donné à l'occasion d'un échange entre deux 
groupes musicaux d'Auvergne et de Bigorre qui se rejoignent dans 
leur esprit musical, au travers de la variété française, et leur sens de 
la convivialité et du partage.

Cette rencontre a été rendue possible grâce à la commune de 
Bénac, et son maire Georges Astuguevielle, qui a mis à dispositiion 
les locaux de la commune pour concrétiser ce projet.

 

Les Briques Bleues sont nées en février 2000 à Clermont-Ferrand. Ils sont 
aujourd'hui 22. Ils  se réunissent toutes les semaines pour les répétitions et 
se produisent très régulièrement en Auvergne et ailleurs.
Leur répertoire est varié et ils ont  en commun la joie de chanter, de 
s'amuser, de jouer et de faire de la scène.
LEUR RECETTE : La Bonne Humeur et... 
...des musiciens amateurs...guitares, basse, synthé, batterie, djembé, flûte, 
clarinette, saxophone...
...4 pupitres de voix...sopranos, altos, basses et ténors
...des accessoires et de la mise en scène...

...une sono et des éclairages...des bras et de la disponibilité pour monter et 
démonter !!!                                                          

http://lesbriquesbleues.perso.neuf.fr/ 

       LES PIERRES QUI ROULENT
L'association "Groupe vocal les Pierres Qui Roulent" est une 
association juillanaise (Hautes-Pyrénées) créée en mars 2007 dont 
le but est la pratique du chant à plusieurs voix, accompagné d'une 
guitare et autres instruments. Le style est varié mais essentiellement 
"variétés françaises". Il compte une vingtaine de membres.

Le groupe crée des spectacles musicaux à thèmes, avec mise en 
scène: en 2007, « hommage à Charles Trénet », en 2009, 
« retrospective années 60 », en 2010, « chansons pour rire », en 
2011, « tomber les murs » (années 80), en 2012, « histoires de 
l'ouest américain ».

Ils préparent leur prochain spectacle qui aura pour thème Paris.         
http://www.everyoneweb.fr/PQR/ 

http://lesbriquesbleues.perso.neuf.fr/
http://www.everyoneweb.fr/PQR/

