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Une fois de plus, ce 9e Guitare vallée vous invite  
à travers la Vallée du Gier pour des instants 
musicaux, ici et là, et mêle petits, jeunes  
et grands spectateurs mais toujours specta-
teurs curieux…. 

Des concerts ou s’entremêlent les styles  : 
de la «chanson multiculture» avec Nina Kissa, 
des chansons d’hier et d’aujourd’hui au petit 
air folk avec Patrice Jania, la variété française 
avec Alain Vedeche, des standars du blues 
revus par Deep down, l’esprit rock avec Life 
sountrack, la musique argentique interprétée 
par les écoles de musique et le tango, avec 
le film de Carlos Saura, des balades country 
avec «Crazy heart», les classiques du blues 
et de la chanson française au jazz avec Terez 
Montcalm, l’esprit du blues pour un voyage 
au Japon avec Michel  Henritzi et enfin des 
refrains enjouées avec «Picolo Saxo» et Gil 
Chovet pour les plus jeunes !

Vous l’aurez compris, ce festival accompagne 
sur les routes du Gier, les premiers pas des 
jeunes musiciens, leurs premières scènes mais 
aussi des musiciens aux univers artistiques 
affirmés et singuliers.
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PASS

L’achat d’un billet 
pour un spectacle 
vous donne accès au 
tarif réduit 
pour une entrée 
sur tous les spectacles. 
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Walking With the shadoWs (35 min) 
À la façon de Robert Franck ou de Daido  
Moriyama, Kumiko Karino a photographié 
un Japon crépusculaire où la ville déroule 
une histoire mélancolique dans laquelle  
se glissent des ombres d’ anonymes égarés. 
En écho, la guitare de Michel Henritzi, jouée 
du côté de la nuit électrique, entre abstract 
blues et folk music, déconstruit à l’extrême. 
On y entend les poussières du Deep South  
et ses fantômes hanter les cordes et le corps  
de la guitare, comme un feedback. Guitare 
et photographies  entrelacées nous ouvrent 
à un voyage immobile, un road movie dans  
un lointain géographique.

Un train poUr obaïda (17 min)
Le film Un train pour Obaïda montre un lent 
travelling à la tombée du jour sur l’île artifi-
cielle d’Odaïba à bord du métro aérien Yurika-
mome. Sur l’invitation de Kristof Guez, Michel 
Henritzi a composé la musique de ce court-
métrage, qu’il jouera en improvisation live.

MICHEL HENRITZI
MéDIAthèQue De RIVe De GIeR
Michel Henritzi : guitare et ampli
Kumiko Karino : photographies

VENDREDI

13
janvIER

20 h 30

19 h 30 inauGuRaTiOn 
 du FESTival

GRATUIT !

+ D’INFOS

http://michelhenritzi.canalblog.com
www.myspace.com/michelhenritzi
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MICHEL HENRITZI
MéDIAthèQue De RIVe De GIeR
Michel Henritzi : guitare et ampli
Kumiko Karino : photographies

17 h 00 SCÈNE TREMPLIN + ALAIN VEDECHE
MJC / SAINt-MARtIN LA PLAINe
En préparation d’un nouvel album pour 2012, il 
présentera  ce  soir  son nouveau répertoire mê-
lant habilement nouvelles compositions et stan-
dards. Il sera accompagné de son complice de 
toujours, G. Vedeche (dobro, guitare et lapsteel), 
ainsi que de V. Perier (saxophone, clarinette).

APéRO DinATOiRE En FAMiLLE
par Café cerise (petits prix - réservation conseillée)

CRAZY HEART
avec jeff bridges / 2010 / 1h50

À 57 ans, Bad Blake, chanteur de country, vit tou-
jours sur la route, jouant des vieux hits dans des 
bars de troisième zone et des salles de bowling. 
Ce qui lui reste de célébrité disparaît peu à peu. 
Le mieux qu’il puisse espérer aujourd’hui, c’est 
de faire la première partie de Tommy Sweet, qui 
fut son jeune protégé et à qui il a tout appris. De 
petit concert en petit concert, la route de Bad 
suit son cours, jusqu’au soir où il rencontre Jean,

 séduisante journaliste locale.  

DIMANCHE

14 
janvIER

CinéMaCINé ChAPLIN
  RIVe De GIeR

inauGuRaTiOn 
 du FESTival

MERCREDI

18
janvIER

14 h 30

TARIF réduit : 8€  / PLEIN TARIF :10€

TARIF enfant : 4€  / TARIF réduit : 5€50  / PLEIN TARIF :6€50

Piccolo, saxo et cie
dessin animé / 2006 / 1h25
Rien ne va plus sur la planète Musique. Toutes 
les familles d’instruments sont fâchées. Tout a 
commencé depuis la mystérieuse disparition des 
clés Sol, Fa et Ut et évidemment chacune des 
familles accuse l’autre de les avoir volées. « Une 
promenade très rythmée, pleine de trouvailles, 
au pays des instruments. À la fois divertissante 
et pédagogique, une initiation haut de gamme. 

19 h 00

M A R D I

17
janvIER

1èRE partie : 
concert de
musique blues 
américaine par 
«The Ramblers»

TARIF : 3€CINÉGOÛTER !

CINÉCONCERT !

18 h 00

19h 15
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20 h 30

17 h 00

LIFE SOUNDTRACK + 1ÈRE PARTIE
théÂtRe De LA VALette / SAINt-ChAMoND
Ils sont jeunes, ils sont du quartier, ils sont créa-
tifs, ils sont talentueux. En lever de rideau lors 
du dernier festival guitare vallée, ils ont surpris 
le public par leur aisance et par l’originalité  
de leur rock. 
Depuis, ils ont enregistré un 1er album et cette 
année le Théâtre de la Valette leur donne carte 
blanche pour mettre le feu et nous présenter, en 
découverte, un autre groupe pour la 1ère partie 
de ce concert qui nous promet un bon moment. 

Concert des élèves des classes 
de guitare du Conservatoire 
de Rive de Gier, de Saint Chamond 
et des écoles de la Vallée.
SALLe ARIStIDe BRIAND / SAINt-ChAMoND
Pour ce concert 2012, les classes de guitare vont 
travailler sur des créations originales de Patrice 
Jania, spécialement composées pour cette occa-
sion en association avec les classes de guitare 
du Conservatoire de Roanne.

SCÈNE TREMPLIN + Nena Kissa M’R
MJC / SAINt-ChAMoND
Néna Kissa; des textes qui détonnent, un concen-
tré d’acidité et de sensibilité ! La formation 
de musiciens qui l’entoure est aussi éclectique 
et surprenante que sa musique. Un seul mot 
d’ordre : multiculture !
www.planconcert.com/nenakissamr

VENDREDI

20
janvIER

DIMANCHE

22
janvIER

TARIF réduit : 8€  / PLEIN TARIF :10€

ENTRée libre sur réservation 
auprès des écoles de musique

TARIF réduit : 8€  / PLEIN TARIF : 10€

GRATUIT !

S A M E D I

21
janvIER

20 h 30
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contacts
MAIRIE
RIVE DE GIER
service culture
salle Jean Dasté
rue de l’hôtel de ville
04 77 83 07 93
www.rivedegier.fr

MAIRIE
SAINT-CHAMOND
service culture
Salle Aristide Briand
Avenue Antoine Pinay
04 77 31 04 41
www.saint-chamond.fr
Billeterie L’Agora
23 Av.de la Libération
04 77 31 04 41

MJC / 
RIVE DE GIER
théâtre couzon
25 rue Antoine Marrel
04 77 75 04 19
www.mjcrivedegier.com

MJC / 
SAINT CHAMOND
2a, Avenue de la Libération
04 77 31 71 15
http://mjc.saintchamond.
free.fr

MJC / 
SAINT MARTIN LA PLAINE
2 rue René Charre
04 77 75 47 41
http://mjc.smlp.org.pages 
perso-orange.fr

CONSERVATOIRE
Rive de gier
04 77 75 89 64 

ÉCOLE DE MUSIQUE
Saint-Chamond
04 77 31 04 20

LAISSE LE BON TEMPS 
ROULER
Rive de gier
Billeterie à la MJC 
rive de gier
06 63 86 96 82

THÉÂTRE DE LA VALETTE
Saint-Chamond
14 ter rue des charmilles
06 75 51 04 84

CINÉ CHAPLIN
Rive de Gier
31 rue Jules Guesde
04 77 75 92 66

informations / billeterie

04 77 75 04 19
www.mjcrivedegier.com
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Ciné-COnCERT CINé LuMIèRe
SAINt-ChAMoND

M A R D I

24
janvIER

20 h 30

durée 2 h 30

1ère partie : CONCERT
Concert avec l’une des figures maîtresses de la 
musique argentine : Astor Piazzolla. Ses tangos 
sont interprétés par des professeurs de l’Ecole 
de Musique, constitués en quintette pour l’occa-
sion. Les compositions de Piazzolla  offrent de 
grandes variétés expressives, alternant entre 
lyrisme et rythme implacable, à l’état brut.
Violon : Tigran Toumanian / Accordéon : Patrick Revelli
Guitare : Lionel Rascle / Piano : Catherine Dichtel 
Contrebasse : Charles Humbert

2èME partie : cinéma «TANGO»
Réalisé par Carlos Saura / 1h55 / 1998 
Les chorégraphies, classiques et contempo-
raines, y sont captées dans toute leur virtuosité 
et leur sensualité. Une escapade argentine,  
portée par la musique et la danse.

AUTOUR DU TANGO

TARIF 1 : 13€  / TARIF 2 : 11€  / TARIF 3 : 9€ / TARIF 4 : 10€

* détails des tarifs au ciné-lumière

20 h 00PATRICE JANIA
théÂtRe CouZoN / MJC RIVe De GIeR
Patrice Jania est une des personnalités du monde 
de la Guitare en France qui réussit à allier perfor-
mance scénique et pédagogie. 
Compositeur émérite, il marie habilement picking, 
folk et classique à travers sa musique qui prend 
des couleurs variées sous son sublime toucher.
Sa rencontre avec Marcel Dadi est le tournant 
décisif qui l’incite à vivre de la musique et à lui 
rendre un hommage permanent à travers sa 
musique.

MERCREDI

25
janvIER

TARIF UNIQUE : 7€ www.patricejania.com



Infos / billeterie : www.mjcrivedegier.com  / 04 77 75 04 19

DEEP DOWN «BASTARD blues»
SALLe JeAN DASté / RIVe De GIeR
Laisse le bon temps rouler présente :
Suivant les méandres du Blues du Delta jusqu’à 
Detroit et Chicago, Deep Down s’inspire de 
l’esprit du Blues dans ses compositions et revi-
site avec sa propre sensibilité de grands stan-
dards de Buddy Guy, Robert Johnson,  Howlin’ 
Wolf, Rice Miller, Tab Benoit, Creedence à grand 
renfort de guitare électrique et d’harmonica 
enragé, emmenés par une solide rythmique 
basse-batterie.
http://www.myspace.com/deepdown43

la MJC de Rive de Gier présente à la Maison pour Tous du Grand 
Pont à Rive de Gier, en collaboration avec le centre social  
Armand lanoux :

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
FABRICATION D’INSTRUMENTS
+ SPECTACLE
TROIS PETITES NOTES / GIL CHOVET
«Trois petites notes, au hasard sont sont sorties 
de ma guitare...»  Les enfants découvrent tout 
un monde de sons, de bruitage, de musique...  
Et de chansons.
+ RENCONTRE + GOÛTER

TARIF réduit : 10€  / PLEIN TARIF :12€

TARIF ENFANT : 2€50 / TARIF réduit : 5€  / PLEIN TARIF :8€

TARIF réduit : 16€  / PLEIN TARIF :20€

VENDREDI

27
janvIER

DIMANCHE

29
janvIER

20 h 30

15 h 00

16 h 00

20 h 30TEREZ MONTCALM
SALLe JeAN DASté / RIVe De GIeR
Une voix qui ne s’oublie pas, un swing peu 
commun dans sa façon de manierles rimes  
et les mots,Térez Montcalm est une chanteuse 
intemporelle,qui jazze autant les classiques  
de la chanson française ou du blues que ses 
propres compositions avec un nouvel album né 
de sa rencontre musicale avec Shirley Horn
www.anteprimaproduction.com

S A M E D I

28
janvIER

ChANGEMENT dE LIEu


