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Lecture... 
         Brunch...  
   ... à 11 heures

2014 ...

Soyez les bienvenus

Claude Thébert nous 
lit Maryline Desbiolles

    ... 10e Concert
      Lunaire...

réservations:
creation@pleine-lune.ch
ou 
galerie marchande, grand-rue 36, 1260 Nyon, 
TEL: 022 361 13 81

lecture et brunch: Fr. 15.– 
concert du 13 juin: Fr. 30.– 

www.pleine-lune.ch

«Visuellement le JAZZ m’a beaucoup 

apporté, sans doute parce que la richesse 

des événements rythmiques, les couleurs, 

les pénombres dans le trait, m’étaient 

particulièrement sensibles.

J’écoutais ces musiques comme on regarde des 

tableaux qu’on aime. Il faut croire qu’avec 

certaines sensibilités, l’œil entend et l’oreille 

voit.»
Claude Nougaro
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Avec le soutien du service culturel de la ville de 
Nyon, des Fondations JuChum, EquilEo et SiG



Lecture... 
         Brunch...

    10e Concert... 
                  Lunaire...

HOMMAGE  à 
CLAUDE NOUGARO, 
           le temps d’une 
pleine lune...

Vendredi 13 juin 2014 à 21h
Cour intérieure du château de Nyon

hommage à ClAuDE NouGARo, 

avec le DEllA-mAESTRA SEXTET, 

Brigitte Ravenel, mezzo-Soprano, 

Stéphane Chapuis, accordéon 

et Claude Thébert, comédien-lecteur
 

Claude Nougaro 
a toujours été 

un poète au verbe 
passionné, un musicien 

unique avec un style très 
personnel de déclamer et de 

chanter!
interprète engagé et doué d’une générosité 

immortelle, il était également un artiste 
plastique. 

Nous célébrerons les 10 ans de son envol 
stellaire en lui rendant hommage avec  un 

choix de lectures de ses textes enivrants 
mais aussi en interprétant quelques-unes de 

ses chansons tendres et urgentes. 

l’ artiste lyrique Brigitte Ravenel en sera 
l’interprète accompagnée par le fameux 

ensemble de jazz Della-maestra Sextet et 
Stéphane Chapuis à l’accordéon!

un rendez-vous unique à la lumière à la fois 
vive et douce de la 10e pleine lune célébrée 

dans la cour intérieure du château de Nyon 
le 13 juin 2014!

A toute à l’h(u)eure

 Samedi 12 avril       
ANTiquiTES DEllEY- PAlTANi

Rue de Rive 68 , Nyon 

  Samedi 26 avril     
CANiNS-lES-BAiNS

Rue du Nord 40, Rolle

  Samedi 3 mai - 18h30
Restaurant margauX
Grand’Rue 8, Begnins

  Samedi 17 mai - 12h  
BiBlioThEquE muNiCiPAlE

Avenue Viollier 10, Nyon

  Samedi 24 mai 
Boutique Galerie marchande 

Grand-Rue 36, Nyon

  Samedi 31 mai        
Atelier de l’artiste monique Kuffer

Route de Chéserex 14, Gingins 
Avec la présence de maryline Desbiolles

   Jeudi 18 septembre
Restaurant margauX
Grand’Rue 8, Begnins

hommage à ClAuDE NouGARo


