06
AOÛT

LES ARTS DECLINES (Théâtre)
20H30 / Théâtre de Verdure / 10€

À l’heure du presque-tout virtuel, existe-t-il encore un espace pour la rencontre en
tant que fruit duHASARD ?
Nos choix de vie sont-ils conditionnés par nos schémas familiaux, nos modèles ou
anti-modèles ?
Les histoires d’AMOUR sont-elles en train de perdre leur “grand A” ?

AOÛT

ROCKDREAM (Rock, blues, country)
20H30 / Théâtre de Verdure / 10€

Rock ‘n’ Roll Dream fête ses 10 ans !

Le Drômois Tristan Rock est de retour pour célébrer ce grand événement. De nombreux
musiciens l’accompagneront pour cette soirée spéciale, pleine de surprises, avec un joyeux
programme : les plus belles années du rock, 50, 60, 70, 80. Tristan, avec humour, rythme,
bonne humeur, costumes et accessoires interprétera de nombreuses reprises de groupes et
chanteurs ainsi que des compositions de ses deux premiers albums et du troisième en préparation. Un
étonnant et détonant voyage dans le temps.

Les Vendredis
de Grâne
En cas d’intempérie, repli au centre rural
d’animation ou sous le préau de l’école.

Renseignements
sigrane@gmail.com / mairie@grane.fr

www.grane.fr

Gratuit jusqu’à 12 ans
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DUPLEX, c’est l’histoire simple de deux êtres qui doivent se rencontrer.
Lui et elle vont tomber sur différentes cases, comme autant de scènes majeures de leur
histoire. Mais ils ne sont pas seuls au monde : d’autres joueurs gravitent sur le plateau !
Au gré des épreuves, les deux comédiens deviendront parfois metteurs en scène :
avec humour et bienveillance, ils inviteront des membres du public à s’amuser avec eux, en lisant
les très courtes répliques des personnages secondaires mais essentiels.
Amour, Hasard, Destin... Et si tout cela n’était qu’un JEU auquel on est tous en train de jouer !?

20

Vendredis

Les

PROGRAMMATION ESTIVALE

2021

de Grâne

THÉÂTRE DE VERDURE

19
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE + 20 ANS ÉCOLE DE MUSIQUE DES RAMIÈRES
18H00 au Temple de Grâne (élèves) / 20H30 Théâtre de Verdure / Gratuit

“Fantaisie à 20 ans” composition de Nathanaël BERGESE interprétée par l’ensemble
des élèves, concert avec les élèves de l’école et des anciens élèves (sur invitation)
et hommage à Henk van den BRINCK (sous réserve des conditions sanitaires)

09
JUILLET

RAPPEL(S) TELEPHONE

20h30 / Théâtre de Verdure / 10€
RAPPEL(S), c’est quatre musiciens professionnels ranimant sur scène l’énergie d’un pur rock
français qui continue encore à marquer les générations.
RAPPEL(S) rejoue tous les tubes de TELEPHONE, tels que : Ca c’est vraiment toi, New York avec
toi, Un autre monde, Cendrillon, Argent trop cher …
RAPPEL(S) vous replongera au coeur de l’histoire, dans un temps où TELEPHONE régnait
en maître sur la scène française !
Stan Blaineau (chant, basse) Loic Chapuis (guitare électrique) Nicolas Gigant (guitare électrique)
Nicolas Mermoud (batterie). www.rappels-le-groupe.fr

16
JUILLET

CREST JAZZ VOCAL

20h30 / Théâtre de Verdure / 10€

Cosmos 4tet “entre classique et jazz”
Le Cosmos 4tet est né en 2016 de la réunion de quatre musicien drômois.
Leur nouveau projet « entre classique et jazz » vous propose un répertoire de musiques originales, conçu
comme un échange où le classique et le jazz s’influencent mutuellement. Ce projet comprend des arrangements
d’oeuvres de grands compositeurs (Moussorgski, Satie, Wagner, Bartok) et des compositions originales qui utilisent des
procédés d’écriture venant de la musique classique.
Cédric Martin (contrebasse), Antoine Bessy et Jean-Pierre Moncada (saxophones), Gérald Simonet (batterie)

23
JUILLET

FRENZY (Années 80)

20h30 / Théâtre de Verdure / 10€

Frenzy interprète des reprises des tubes français des années 70 et 80. Après les tournées d’été
des années 80, il chante les plus grands succès de Goldman àt Image en passant par Gérard
Blanc, Gold et Félix Gray, qui raviveront plus d’un souvenir au public pendant plus d’1h !

28
JUILLET

CHORALE DU DELTA Mercredi
21h00 / Église / Participation libre

La chorale du Delta, devenue l’Ensemble vocal Delta sillonne la Drôme et les
départements voisins depuis maintenant quatorze ans.
Ce groupe présente des chefs-d’œuvre couvrant l’histoire de la musique depuis
le moyen âge, en passant par la renaissance, l’époque classique, le baroque, le
romantisme, jusqu’au jazz et au gospel.
Notre but est de diffuser la culture et la musique pour le plus grand nombre, dans
les églises ou temples magnifiques des villes et villages de la Drôme, en touchant
tous les publics, même ceux qui ne vont jamais au concert. Pendant ce mois de concerts, nous vivons dans une
atmosphère de travail très intense, et sommes récompensés par la fidélité du public.

30
JUILLET

BATIDA (musique Brésilienne)
20h30 / Théâtre de Verdure / 10€

Batida c’est le nom donné au rythme de la samba.
Le groupe BATIDA vous emmène au Brésil, pays de poésie et de rythmes.
Samba traditionnelle, Forro du nordeste, la musique de Gilberto Gil, Jorge Benjor et
Vinicius de Moraes et les grands tubes de la musique brésilienne sont au rendezvous pour une soirée pleine de bonne humeur. Un spectacle haut en couleurs qui
vous apportera la chaleur et la convivialité du Brésil éternel.

