
Nouvelle place de la République : 

Que la fête commence ! EDITO

A LA UNE

Comme promis, L’Arbresle est dotée depuis fin juin d’une belle 
place esthétique, fonctionnelle et conviviale. Nous sommes 
heureux d’avoir tenu les délais tout en tachant de vous infor-
mer à chaque évolution de ce projet qui est le vôtre. Après 
six mois de travaux, l’espace tant attendu sur la place et ses 
abords est rendu aux piétons et automobilistes. 

Un cadre de vie agréable 
Pour les piétons, cela correspond à 800 m² dédiés à se prome-
ner, flâner, se reposer sur les bancs répartis de part et d’autres 
de la place et des abords de la médiathèque, et profiter des 
commerces et activités proposées dans le centre ville.  

Un bel outil pour le stationnement 
Concernant les parkings du centre ville (République, 
Sainclair, berges de la Turdine et rue du Docteur Mi-
chel), il existe dorénavant 138 places dont 3 aména-
gées pour les personnes à mobilité réduite, 2 emplace-
ments pour le transport de fonds et 1 place dépose minute.  

Les 3 places perdues (il existait 141 
places avant les travaux) sont large-
ment compensées par les dizaines de 
nouveaux emplacements de stationne-
ment crées dans les voies limitrophes. 
En outre, 243 places sont maintenant 
équipées de détecteurs permettant une 
information instantanée des emplace-
ments libres sur les parkings Sainclair, 
place de la République, rue du Docteur Michel, place Sapéon 
et rue Charles De Gaulle. Cette information sera transmise sur 
des panneaux dynamiques situés à hauteur du carrefour du 
Cheval Blanc, à l’intersection avec la rue du Colonel Prévost et 
à l’entrée de la rue de la Mairie.
Ce système permettra également de gérer le stationnement et 
de faire respecter la durée suivant les différentes zones (rouge, 
bleue ou verte), le disque restant obligatoire.
Une signalisation directionnelle va également être mise en 
place en complément pour guider les automobilistes vers les 
parkings périphériques du centre ville (Victor Hugo, Epis, Emile 
Zola). 

Un nouvel éclairage 
Enfin, l’éclairage est renouvelé par des luminaires de nouvelle 
génération équipés de  sources LED, de colonnes d’éclairage 
alliant le design et la fonctionnalité avec la mise en place de 
prises de courant en partie basse et de haut parleur en partie 
haute. Cet espace accueillera tout au long de l’année les dif-
férentes manifestions et dynamisera l’activité commerciale et 
culturelle. Nous espérons vous voir nombreux profiter de cette 
belle place !

Gilles Peyrichou, 
Adjoint délégué aux grands travaux et aux rivières

Avis d’enquête publique
«Servitude de sur-inondation»

Du vendredi 10 juin au mercredi 13 juillet 2016
Cette enquête, demandée par le Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdine, vise à instaurer une « servitude de sur-inondation » en 
lien avec la construction des barrages écrêteurs de crue.

Lors des crues de la Turdine, lorsque les ouvrages se rem-
pliront et stockeront de l’eau, les terrains agricoles situés en 
amont seront inondés. La mise en place d’une servitude sur 
ces terrains permet entre autres de pouvoir indemniser les 
propriétaires et exploitants de ces parcelles pour compenser 
la mise en place des barrages. Les documents seront consul-
tables sur place durant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur, M. Hervé Reymond tiendra une 
permanence le mercredi 13 juillet 2016 de 14h30 à 17h30 à la 

mairie de L’Arbresle et le samedi 9 juillet 2016 de 9h à 12h à la 
mairie de Savigny.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le 
site internet du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine : www.
syribt.fr

Saison Culturelle 2016-2017
Tout au long de l’année, 12 rendez-vous qui ne 

manquent pas de piquant ! 

Du théâtre, de l’humour, du cirque, des marionnettes, de 
la chanson française, du jazz, du folk et des polyphonies 
bulgares… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !  
Un aperçu vous est dévoilé sur le programme joint à ce numéro 
avant de rencontrer les artistes en vrai lors de la présentation 
de saison gratuite et ouverte à tous vendredi 30 septembre à 
la salle d’exposition de la médiathèque de L’Arbresle. 
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Sorties familles de cet été

Comme chaque année, le service politique 
de la ville de L’Arbresle organise des sor-
ties familles à destination des Arbreslois 
qui souhaitent partager un moment de 
détente en familles. Cette année 2 sorties 
sont programmées :

• Lac des sapins (Cublize), le samedi 30 
juillet avec au programme, détente, 
baignade et activités diverses sur 
place. 

• Parc de Peaugres le samedi 20 août 
avec au programme : un circuit en car 
à la découverte des animaux qui se 
baladent en toute liberté.

Pour ces deux dates, rendez-vous au 
stade à 9h. Retour au même endroit à 18h. 

Ouvert à tous les Arbreslois (fournir un jus-
tificatif de domicile et de CAF). 
Tarifs de 9 à 19 ¤ en fonction du quotient 
familial, gratuit pour les moins de 6 ans - 
places limitées.
Inscriptions auprès d’Houda 
Benmoumene : 06 25 45 86 15.

Retour en images sur la 

Fête des Plats 

La Fête des Plats sur l’esplanade de 
l’avenue de la Paix a rempli toutes ses 
promesses ! Musique, repas, batucada 
ont rythmé une soirée riche de partage, 
d’échanges et de joie ! 

Les mercredis découverte

du Pays de L’Arbresle

Escapades estivales dans les Monts du 
Lyonnais et le Beaujolais des Pierres 
Dorées. Un territoire, des produits et des 
Hommes... Laissez-vous guider au cœur 
du Pays de L’Arbresle, pour y découvrir 
des trésors cachés.
Les hommes et les femmes qui font vivre 
ce territoire, vous invitent à contempler  

 
ses paysages, à explorer son patrimoine, 
à goûter leurs produits et à expérimenter 
leur savoir-faire ! 

Réservation OBLIGATOIRE (nombre de 
places limité) au guichet ou par téléphone 
à l’Office de Tourisme au 04 74 01 48 87. 
De 2 semaines à 24h avant la visite concer-
née. Pas de réservation en dehors de ces 
périodes.

Documentation disponible en mairie. 
Plus d’infos : www.arbresletourisme.fr.

21
ème

 forum des  

associations de L’Arbresle

Il se déroulera samedi 3 septembre de 
13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse. 

Ce forum vous permettra de découvrir la 
diversité des associations de la commune 
mais également d’obtenir des renseigne-
ments sur des activités de loisirs, spor-
tives, culturelles ou autres.
Venez nombreux vous y inscrire !

Fermetures estivales

Mairie : les samedis matin du 16 juillet au 
13 août inclus.
Médiathèque : du jeudi 4 août au soir au 
mercredi 24 août au matin. Les horaires 
ne changent pas le reste de l’été. 
PIJ : du lundi 1er au mercredi 31 août 
inclus.
Pause Tendresse : du vendredi 29 juillet 
au soir au mardi 30 août au matin.

Tranquillité vacances :

partez en vacances

sereinement

Si vous vous absentez pendant les mois 
de juillet ou août, les services de police 
ou de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Les personnes 
souhaitant bénéficier de ce service sont 
invitées à remplir dès maintenant le 
formulaire disponible en mairie et sur 
www.mairie-larbresle.fr

Besoin de formation 

informatique ? 

Comme chaque année, la médiathèque 
vous propose des stages gratuits animés 
par l’intervenant informatique de la 
mairie à l’occasion des vacances d’été : 
pour les débutants, stage du 12 au 15 
juillet, pour un perfectionnement sur 
Word et Internet, stage du 19 au 22 
juillet. Renseignements et inscriptions à 
la médiathèque de L’Arbresle. 

Accueil des 

nouveaux arrivants

Vous habitez à L’Arbresle 
depuis moins d’un an ?
Les élus de la commune seront heureux 
de vous souhaiter la bienvenue samedi 3 
septembre à 16h à la salle Claude Terrasse. 
Une date à retenir en attendant 
l’invitation qui vous sera personnellement 
adressée !

Honorariat de Simone Venet

Ancienne adjointe au Maire, Simone Venet, 
également Chevalier de la Légion d’Honneur, 
a reçu l’écharpe et le certificat attestant de 
sa qualité d’Adjointe honoraire par Pierre-
Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle, le 18 
juin dernier. 

Semaines de 

l’Environnement  

Une belle édition 2016, marquée 
par de bons moments et de 
belles découvertes autour de 
la nature, notamment lors du 
Marché de l’Environnement ! 

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

G.E.M. «L’arbre à palabres»

G.E.M. « L’arbre à palabres » s’adresse à 
toute personne ayant ou ayant eu un lien 
avec le soin psychique. Il a pour but de 
lutter contre l’isolement des personnes 
en souffrance psychique, de promouvoir 
et développer des liens de solidarité et 
d’entraide mutuelle entre les personnes, 
de développer pour chacun l’ouverture à 
la vie sociale, d’aider à reprendre une po-
sition active en société. L’association est 
financée par une subvention de l’Agence 
Régionale de Santé, ce qui lui permet 
d’avoir son propre local et de bénéficier 
de deux animateurs salariés, chacun à 
mi-temps. Son local n’est pas un lieu de 
soins, ni un centre d’aide sociale. C’est un 
lieu convivial, dans lequel les personnes se 
retrouvent autour d’un projet commun.

G.E.M. « L’arbre à palabres » vit grâce à 
l’engagement participatif de ses adhé-
rents. Ces derniers organisent une série 
d’activités qui vont de simples échanges 
conviviaux autour de jeux de société, à 
des ateliers thématiques (informatique, 
cuisine, théâtre, couture...), des réunions 
festives, des sorties culturelles, des loisirs, 
voyages ou toute autre activité spécifique 
entrant dans le cadre du projet d’entraide 
de l’association. 

A noter : journée portes ouvertes et inau-
guration des locaux, jeudi 29 septembre 
2016. Permanences les lundis et vendre-
dis de 14h à 17h au 2 rue Emile Fournier 
à L’Arbresle. 
Plus d’infos du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h : 06 78 27 81 53.

ARVS de L’Arbresle 

Don du sang : 
cet été, 
sauvez des vies !
L ’ A s s o c i a t i o n 
Régionale des 
Volontaires du 
Sang - Section de 
L’Arbresle - sera 
heureuse de vous accueillir aux collectes 
de l’EFS qui auront lieu à la salle Claude 
Terrasse, rue de Paris à L’Arbresle : 
- le jeudi 28 juillet de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h,

- le vendredi 29 juillet de 9h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h,
- le mercredi 24 août de 9h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h.

Merci d’y participer, d’en parler autour 
de vous et de faire venir de nouveaux 
donneurs.

Les Amis du vieil Arbresle

Visite guidée de l’Eglise gothique de 
L’Arbresle
Le dimanche 3 juillet de 15h à 18h visite 
commentée de l’église avec une attention 
particulière aux vitraux du XVème, clas-
sés Monuments Historiques et également 
le plus grand ensemble de vitraux du dé-
partement, de cette époque. Une page de 
l’histoire de France est présente dans ce 
dernier.

A découvrir également, les vitraux de 
Lobin de Tour du XIXème, la boiserie de 
l’abside et le Christ en croix du XVIIIème...
Visite commentée : 3¤ par personne pour 
les plus de 16 ans. Durée 1heure.
Visite libre gratuite.

Le même jour aux mêmes heures, le 
Musée-atelier de tissage sera ouvert (libre 
participation). 

Le samedi 30 juillet à 9h30, visite du Vieil 
Arbresle ; départ Office de Tourisme ; 
durée 2h ; participation 3¤ pour les plus 
de 16 ans.

EN BREF ET EN IMAGES

Ensemble plus loin

Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle

Texte non communiqué

Canicule : 

prenez vos précautions ! 

Même si le mois de juin ne nous a pas 
préparés à un été ensoleillé, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de L’Arbresle vous invite à vous inscrire 
sur le « répertoire Canicule », dispositif 
de prévention des coups de chaleur. Le 
temps est en effet très changeant, et nous 
ne sommes pas à l’abri d’un gros coup de 
chaleur cet été. En cas de Plan Canicule, 
les services du CCAS pourront ainsi 
régulièrement s’assurer par téléphone 
de votre état de santé. Si besoin, ils vous 
véhiculeront pour quelques heures vers 
la salle climatisée du foyer-résidence  
« La Madeleine ».
Inscriptions au 04 74 71 00 05

Infos travaux : 

changement de régime

prioritaire place Carnot

Il y a deux mois, la municipalité a proposé 
à l’essai un changement de priorité au 
niveau du rond point de la place Carnot 
(carrefour à l’entrée du parc de la mairie) 
pour essayer de faciliter la circulation sur 
la rue Charles de Gaulle et au droit des 
travaux de la place de la République. 
Cet essai n’a pas été concluant. La rue 
Charles de Gaulle est donc à nouveau 
prioritaire et les automobilistes arrivant 
par l’axe Lyon – Sain Bel (RD389) 
doivent laisser la priorité à droite. 
Merci de votre compréhension.

Transports scolaires : 

A la rentrée, l’arrêt de bus rue du Four 
à Chaux est transféré le long de la RN7. 
Plus d’infos : www.carsdurhone.fr /
0 800 10 40 36.

Splendide fête de la musique !

Retour en images sur cette belle soirée ensolleilée, chaleureuse et de haute volée musicale !

Plus de photos sur www.facebook.com/mairielarbresle.fr
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 - Du vendredi 24 juin au  
25 juillet - Médiathèque 
Biennale de Sculpture  
Le nouveau rendez-vous 
culturel de L’Arbresle :  
la Biennale de Sculpture.  
La mairie organise la première 
édition de la Biennale de 
Sculpture du 24 juin au 25  
juillet qui présentera les œuvres 
d’une vingtaine d’artistes au 
fil d’un parcours d’exposition 
dans la ville. 
Plus d’infos : www.mairie-larbresle.fr

 - Samedi 2 juillet - Eglise de L’Arbresle 
Requiem de J. Brahms, Oratorio chœur et piano  

dans le cadre du Festival Lyly 

 - Dimanche 3 juillet de 15h à 18h - Eglise de L’Arbresle 
Visite guidée de l’église gothique de L’Arbresle  

par Les Amis du Vieil Arbresle 

 - Dimanche 3 juillet, samedi 9 juillet, dimanche 31 juillet 
et we des 27 et 28 août 
Sorties des Amis de la Montagne 
Plus d’infos : 06 64 33 83 99

 - Mercredi 6 juillet matin - Place Sapéon (Espace décou-
verte) 
Autour de la Sculpture  

Dans le cadre de la Biennale de Sculpture, l’Office de 
Tourisme organise une matinée sur le thème de la sculpture. 
Lors de cette séance, différentes techniques, matériaux et 
outils utilisés seront présentés. 

 - Du mardi 12 au vendredi 15 juillet - Médiathèque 
Stage informatique 

 - Mercredi 13 juillet - Place Sapéon  
Fête nationale 

A l’occasion de cette manifestation populaire, un concert des 
FUNK HEAT et un feu d’artifice sont proposés aux habitants 
de L’Arbresle, sur la place Sapéon de 21h à minuit.  
C’est gratuit et c’est pour vous : nous vous attendons nom-
breux pour célébrer à L’Arbresle notre fête nationale, l’été et 
les vacances ! 

 - Du mardi 19 au vendredi 22 juillet - Médiathèque 
Stage informatique

 - Du vendredi 22  
au dimanche 24 juillet - Stade  
Championnats de France Quadrettes Adultes triples, 

féminin et –18 ans 

Initialement prévu à Grenoble, le Championnat de France de 
boules aura lieu au stade de L’Arbresle, du 22 au 24 juillet.  

 - Jeudi 28 juillet de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Vendredi 29 juillet de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
Don du Sang à la salle Claude Terrasse  
par ARVS Section de L’Arbresle

 - Vendredi 29 juillet de 17h30 à 19h 
Permanences des Amis de St Jacques de Compostelle 

Antennes de L’Arbresle – Maison des Associations, 1er étage, 
33 bis rue G. Péri à L’Arbresle

 - Samedi 30 juillet de 9h à 18h 
Sorties famille au Lac des sapins à Cublize 
RDV au stade à 9h

 - Samedi 30 juillet de 9h30 à 11h30  
Visite du Vieil Arbresle  
par les Amis du Vieil Arbresle / départ Office de Tourisme 

 - Mercredi 10 août à 14h - Salle Claude Terrasse 
Concours de belote coinchée  
par l’Accueil Amitié Arbreslois, club du 3e âge.  
Plus d’infos : 06 74 25 23 48

 - Samedi 20 août de 9h à 18h 
Sortie famille au Parc de Peaugres  
RDV au stade à 9h

 - Mercredi 24 août de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
Don du Sang à la salle Claude Terrasse  
par ARVS Section de L’Arbresle    
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Saison culturelle 2016-2017 avant-goût du programme

Réservez vos places dès septembre à la médiathèque et la mairie de L’Arbresle

Life is a bathroom and I am a boat - Ivan Gouillon
Samedi 15 octobre - 20h30 à la salle Claude Terrasse 
Tout public ; durée 1h30

Chanteur de charme, bonimenteur, maître 
de cérémonies... Igor emprunte joyeusement 
à ces intrigantes pathologies, pour nous 
raconter, non sans l’aide précieuse de son 
fidèle pianiste Boris, son épopée picaresque, 
jalonnée de victoires fortuites et de défaites 

flamboyantes. Cette fresque burlesque 
emmène le spectateur dans la traversée 
de deux siècles d’histoire avec beaucoup 
d’intelligence. Récit ambitieux mais qui se 
déroule sans heurt car, du temps, Igor sais 
faire un fil suspendu, sur lequel il va danser. 

Escarmouche
Samedi 5 novembre - 20h30 à la salle Claude Terrasse
Tout public

Ce spectacle de jazz manouche créatif aux 
accents pop rock est travaillé avec cœur pour 
que le spectateur passe un très bon moment 
à écouter et « regarder » une musique qui peut 
ravir tant le mélomane que le curieux ayant 
soif de découverte. 

Une multitude d’effets et d’accessoires 
lumineux offrent tout au long du spectacle une 
série de tableaux et une mise en scène tour à 
tour réactives, drôles et tendres, au service de 
l’univers musical.

Retour à la terre - CirQue filyfolia
Vendredi 16 décembre - 19h à la Salle Claude Terrasse
Tout public ; durée 1h

Retour à la terre est un spectacle semé de 
trouvailles délirantes et déjantées où Eliasse 
et Mialdo, deux personnages insensés 
et sensibles vous emportent dans leurs 
péripéties. Riche d’une déferlante de numéros 
rythmés autour d’un univers poétique, 

musical, humoristique et acrobatique, cette 
création du CirQue Filyfolia est représentative 
du nouveau cirque d’aujourd’hui  qui se joue 
des frontières entre les disciplines pour créer 
des univers poétiques, tendres et festifs.

Concert d’orgue : Jean-Sébastien Bach
Jean-Dominique Abrell
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 15h30 
en l’église de L’Arbresle
Tout public ; durée : 2h

La Commune vous convie à ce concert gratuit 
en l’église de L’Arbresle. Jean-Dominique 
Abrell jouera au grand orgue l’intégrale de 
klavierübungen de Jean-Sébastien Bach en 

deux récitals précédés de deux conférences 
introductives. 

Contrebrassens et Michael Wookey
Pauline Dupuy et Michael Wookey
Samedi 14 janvier – 20h30 à la salle lumière du collège des 4 vents 
Tout public ; durée : 1h30

L’univers pop et décalé du british singer 
songwriter Michael Wookey croise les 
interprétations féminines de Georges 
Brassens par la contrebassiste et chanteuse 
Pauline Dupuy.  

Deux personnalités vivantes et complices 
qui nous touchent par leur authenticité et la 
qualité de leurs interprétations. 
Un concert vibrant, généreux et coloré.

La mouette et le chat - Compagnie Chamboule Touthéâtre
Dimanche 29 janvier - 17h à la salle lumière du collège des 4 vents
Jeune public ; durée : 45 mn

Zorba, un gros chat noir rencontre Kengah, 
une mouette mazoutée qui est venue mourir 
sur son balcon. Elle va pondre un œuf. Zorba 
lui fait alors trois promesses : couver son œuf, 
protéger le poussin et... lui apprendre à voler. 

Une mise en scène simple et inventive, mêlant 
le conte, la musique et la vidéo. Un univers 
magique et poétique, plein d’humour, où les 
animaux deviennent drôles et émouvants. Des 
trouvailles qui émerveilleront petits et grands.

Gratuit et
ouvert à tous

Gratuit et
ouvert à tous



Réservez vos places dès septembre à la médiathèque et la mairie de L’Arbresle :
Médiathèque : 04 74 01 57 55 / mediatheque@mairie-larbresle.fr
Mairie : 04 74 71 00 00 / contactmairie@mairie-larbresle.fr

Quatre vingt treize de Victor Hugo - Compagnie La grenade
Vendredi 3 février - 20h30 à la Salle Claude Terrasse
Tout public, à partir de 13 ans ; durée 1h20
Nous sommes en 1793. Alors que Paris va 
basculer dans la Terreur, la Vendée résiste 
encore et toujours à la République. Cet ultime 
combat déchire une famille aristocrate : le 
petit neveu devenu républicain affronte le 
grand oncle – resté royaliste. Le château 
familial, terrain de jeu de leur enfance, devient 

leur champ de bataille. Pas de prédestination 
en Révolution, les comédiens peuvent jouer 
tous les personnages de cette grande épopée 
selon votre bon vouloir. La Grenade joue à 
la Révolution : deux équipes survoltées, des 
supporters endiablés, un match sans pitié. 
A vos marques… Prêts ? Feu !

Envoyés spécials chez Renaud 
François Gaillard, Frédéric Bobin et Laurent Boissery
Vendredi 17 février - 20h30 à la Salle Claude Terrasse
Tout public ; durée : 1h10
Ce spectacle est bâti autour d’une vingtaine 
de chansons et de chroniques publiées par 
Renaud de 1994 à 1996 dans Charlie Hebdo 
(« Envoyé spécial chez moi »). La complicité 
évidente entre les trois artistes produit un 
cocktail très réussi de chanson à la française 

et de folk à l’américaine. François Gaillard 
et Frédéric Bobin le chantent et Laurent 
Boissery le lit. Un vraiment beau spectacle où 
la musique tout en délicatesse met en avant 
les textes de Renaud, que l’on (re)découvre 
avec le plus grand bonheur. 

Tartuffe de Molière - Compagnie Le Fanal
Samedi 18 mars - 20h30 à la Salle Claude Terrasse
Tout public ; durée : 1h20
Cette version du Tartuffe rapproche 
indéniablement le spectateur d’aujourd’hui 
du premier projet de Molière : confronter 
une famille dans la tourmente de l’intégrisme 
dévot. 
Pour la compagnie Le Fanal, présenter cette 
œuvre cette année, n’est ni fortuit ni anodin : 

le Tartuffe pénétrant la Famille d’Orgon, 
réfracte une réalité contemporaine absolument 
évidente, à savoir la résurgence de valeurs 
et morales confessionnelles au cœur du 
débat public dans une société laïque, plus 
ou moins « libérée » et par ailleurs largement 
consumériste.

Le Tas - Compagnie la chaise à porteurs
Dimanche 9 avril – 17h à la salle Claude Terrasse 
Jeune public ; durée 45 mn
Dans le «Tas», il y a un trou. Et dans ce trou une 
multitude de bestioles, dont la cohabitation 
est parfois houleuse. Leur vie quotidienne, 
baignée de rayons de soleil, entrecoupée 
de microcataclysme, se complique encore 

à l’arrivée d’un spéléo égaré. Une touche 
Rock’n Roll apportée à la mise en scène 
confirme l’esprit «poétiquement incorrect» de 
ce spectacle, qui séduit les grands autant que 
les petits. 

Logar
Vendredi 14 avril – 20h30 à la médiathèque 
Tout public ; durée : 1h

Guitariste et chanteur, Clément Faure, dit 
Logar, a collaboré avec de nombreux artistes, 
sur scène comme en studio, de la chanson 
française avec Pierrick Vivares aux musiques 
urbaines avec la Jetée, en passant par le rock 
avec l’Ombre du 8, ou par des projets comme 

«Grand Hôtel», projet pédagogique pour la 
Maîtrise de la Loire. Débutant un projet folk 
en 2012, il devient Logar, et sort son premier 
EP «Seasons» en 2014. Lauréat du «Prix du 
public» lors du TNT Festival 2014, il enregistre 
actuellement son premier album. 

Balkanes
Samedi 13 mai à 20h30 en l’église de L’Arbresle 
Tout public ; durée 1h10

Tantôt mélancoliques ou espiègles, quatre 
femmes alternent subtilement la pureté 
angélique de leurs voix et les rythmes 
endiablés des mélodies pour défricher le 
riche répertoire des chants traditionnels des 
balkans. 

Elles offrent généreusement des histoires 
aux accents tragiques et des récits pleins 
d’humour, ciselant la tradition à leur image. 
L’humour et l’émotion traversent les frontières, 
et la magie s’installe…


