
Liz Cherhal 
Épatante charmeuse  
Des nouvelles compositions écrites pour raconter un univers 
toujours aussi débordant, entre tendresse et humour, 
où le spectateur devient le confident d’histoires 
qui nous rappellent étrangement nos propres vies.
Pour Liz, la scène est l’occasion d’exprimer librement toutes 
ses envies à travers le son, le geste et la danse.
Passionnée par la langue des signes, Liz a choisi de présenter 
son nouveau spectacle dans une version entièrement 
traduite. Spectacle accessible aux sourds et malentendants 

Yves Jamait 
Poète populaire, en toute intimité
Auteur-compositeur-interprète, et fier de l’être, les textes 
profonds de Yves Jamait nous livrent des questionnements 
de la vie et la beauté d’une poésie populaire. Une 
musicalité qui nous ballade entre jazz, swing et musette.
Parenthèse acoustique, proposée en trio avec Didier 
Grebot et Samuel Garcia, ce spectacle est l’occasion 
de se rapprocher de son public.

Thomas Pitiot 
Espièglerie et âme d’enfant 

Thomas nous offre un spectacle pour jeune public, 
mais pas seulement… une découverte fabuleuse 

pour les enfants et un moment délicieux pour les parents. 
Une intermède acoustique douce et folklorique, des sujets 

anodins curieusement amusants, des chansons qui abordent 
des sujets comme la tolérance et une diversité 

culturelle incroyable. Merci Thomas ! 
Spectacle familial à partir de 6 ans 

Alexis HK 
Ballades profondes et intermèdes légers

Armé d’une guitare ou d’un ukulélé, Alexis se dévoile, 
seul en toute intimité avec son public.

Un caractère généreux, déguisé furtivement 
en misanthrope, Alexis nous offre un moment de douceur 
ponctué d’intermède hilarant et écrit avec goût et qualité.

Pour lui, une bonne chanson doit être médiévale et 
contemporaine, et c’est un sans faute, une plume 

profonde, des thèmes forts, pour un moment 
suspendu dans le temps... avec le sourire en plus.

“La musique 
c’est du bruit 

qui pense”
[Victor Hugo]

En première partie : 
Groupe de musique actuelle du Conservatoire 
de Bourg-la-Reine

Le 30 mars à 20h30 – à l’Agoreine

En première partie : 
Pierre Mouchet (animateur au CAEL) 
« dans la contre allée »

Le 31 mars à 20h30 – à l’Agoreine

En première partie : 
Enfants du conservatoire de Bourg-la-Reine

Le 4 avril à 16h – à l’Agoreine

Le 6 avril à 20h30 – à l’Agoreine

Une représentation du groupe chant des ateliers de français 

du CAEL avec la Chorale des « Musiterriens » 
aura lieu en lien avec le Festival, 
Accompagné par Mathilde Leclerc et Marianne Feder

Le 25 mars à 16h – au CAEL

Le 

c’est aussi
des activités
autour de la musique 
et du chant
pendant tout le festival...
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BOURG - LA -RE INE

du 30 mars au 6 avril 2018
concerts, spectacles, ateliers...

édito
musica[e]l, la seconde édition du Festival de musique du CAEL, revient pour notre plus grand bonheur... Pour cette 

année 2018, 
le CAEL nous offre 

une programmation 
pleine de promesses 

pour chacun de nos 
sens : concerts, spectacles, 

ateliers... Bref, un esprit 
festival et une piñata de 

surprises musicales.

Quatre concerts d’exception, et si 
on n’explique pas notre affection pour 

ces artistes, nous pouvons quand même 
la qualifier d’un mot juste : le vrai. Une 

écriture authentique, remplie d’émoi, de passion 
et d’esprit, sur des sons autant pop[ulaires] 

qu’atypiques. 

Donc, si vous êtes un mélomane de variété française de 
qualité ou si vous voulez découvrir des artistes qui valent 

le détour, rendez-vous à partir du 30 mars.


