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Laurelaï Brunelle
Un peu d’ici, un peu d’ailleurs, dit-elle... Elle apporte un 
vent de fraîcheur, avec humour, douceur et couleur ! Avec 
son groupe, elle allie la chanson française à son univers 
onirique, avec «du sel dans les cheveux et du sucre sur 
les cordes vocales» !

ZoéBac TaBass
Changement de rythme, rock aux influences variées, 
une énergie brute de décoffrage, comme ils disent ! Pour 
des textes dont les histoires plongent dans des couleurs 
semi-réalistes, semi-fantastiques, écrites et interprétées 
par Mimo, la chanteuse à la voix sauvage et planante !

Zomething
Leur musique, c’est un mélange unique de rock’n’roll 
coloré, éclairé et joyeux, ponctué par des touches 
festives de reggae/ska, pimenté de textes drôles légers 
et entraînants ! Ils abordent dans leurs chansons des 
sujets de société sans attaque ni polémique, avec 
l’insouciance, la dérision et la légèreté de leur jeunesse !

A partir de 19h 

A partir de 21h30 

Axel BAUER est une vraie référence mu-
sicale depuis les années 80. Son style ? 
Celui d’un homme qui assume son par-
cours et sa musique, celui d’un artiste 
qui ne cesse d’explorer les confins de la 
création, celui d’un chanteur doté d’une 
voix aux accents roc(k)aille qui n’appar-
tient qu’à lui, celui d’un guitariste qui fait 
sonner les cordes comme personne !
Dans son dernier album, de sa voix 
grave, puissante et posée sans artifice, 
Axel BAUER revisite ses classiques 
tel que «Cargo» et «Éteins la lumière» 
comme il y réinterprète des titres plus 
confidentiels.

LE CONCERT

100% BAUER

INFORMATIONS AU 06 20 31 38 85 ET BILLETERIE POINTS DE VENTE HABITUELS

+ WWW.MAISONDUPEUPLE.ORG



     

Parlons-en...
Bientôt 10 ans que l’association a décidé un beau 
jour de promouvoir la francophonie et d’ancrer son 
festival à Vernaison. L’eau a coulé sous le pont depuis 
cette première édition. Entre Vernaison et Irigny, elle a 
accueilli à bras ouverts Michaël Jones, Mauss et Charlie, 
organisé son premier « village francophone » et sa 
première dictée. 

Depuis, la salle Léopold Sedar Senghor aura été 
baptisée de la sorte en 2013. Bill Deraime, Amélie les 
Crayons et Barrio Populo auront foulé le plancher de la 
salle des fêtes de Vernaison tandis que Riké et Kaolin 
auront chanté la langue française au Centre Culturel de 
Champvillard. 

L’année dernière, c’est au théâtre de la Maison du Peuple 
de Pierre-Bénite que nous clôturions la 8e édition avec 
CharlElie Couture. 

En 8 ans, ce sont des centaines de réalisations 
artistiques, des milliers de mots, des couleurs, des 
pays qui auront réuni petits et grands, entre maisons 
de retraite et école privée de Vernaison. Chaque année 

depuis 2011, Échanges Francophones et 
ses partenaires auront eu à cœur de 

vous permettre de célébrer la langue 
française sous toutes ses formes.  
Cap vers une nouvelle édition 2019, 
haute en couleurs, riche en verbes, 

le tout en musique. 
  Julien Vuillemard, président.

Cuisine du monde
 Samedi 16 mars 2019 de 9h à12h :

Le Carré Créole ouvrira ses portes 
sur le marché de Vernaison pour 
le lancement de la semaine de la 
Francophonie avec sa désormais 
incontournable vente d’accras de 
morue. À gagner, un panier garni 

de spécialités francophones. Une 
animation musicale viendra ambiancer le stand. 

La cérémonie de clôture de la 
semaine de la francophonie

Samedi 6 avril 2019 à 10h :
Clôture de la semaine de la Langue Française et de la 
Francophonie à la salle Léopold Sédar Senghor avec 

présentation de toutes les réalisations artistiques… et 
remise des prix aux gagnants des dictées et Scrabble.

Les rencontres
intergénérationnelles

Mardi 5 et Lundi 11 mars 2019 :
Autour du programme  « Dis-moi dix mots sous toutes 
les formes » entre les résidents de la maison St Joseph 
et les élèves des classes CM1-CM2 de l’école Notre 
Dame.

Lundi 25 mars 2019 : 
À la maison de retraite St Joseph autour d’un conte 
musical « Loupapapoul » entre les résidents, les tous 
jeunes enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle, et les enfants des 3 classes de maternelle de 
l’école Notre Dame. 

Les soirées ludiques

Mardi 19 mars 2019 à 19h30 :
Dictée Grand Public à la Maison de 
Retraite St Joseph (sur inscription au 
06 20 31 38 85 ou 04 72 30 50 10). Les 
meilleures dictées seront primées.

Jeudi 21 mars 2019 à 20h :
Scrabble Grand Public au centre Médico-social
(sur inscription au 06 20 31 38 85 ou 06 14 57 06 06). Les 
meilleurs joueurs seront primés.

Les matinées studieuses

Mardi 19 mars 2019 :
Dictée des enfants CE2 – CM1 et CM2 à l’École Notre 

Dame. Les meilleures dictées de chaque niveau seront 
primées.

Jeudi 21 mars 2019 à 15h :
Dictée Senior à la Maison de Retraite St François. Les 

meilleures dictées seront primées.

De Vernais
on... ... à Pierre-Bénite !

Scrabble Senior à la Maison 
de Retraite St Joseph. 
Les meilleurs joueurs seront 
primés.

Samedi 30 mars 2019 au Théâtre de la 
Maison du Peuple de Pierre-Bénite 

Le Tremplin
En après-midi :
Visite de la salle pendant les balances pour les élèves de 
l’École de Musique de Vernaison.

Mardi 26 mars 2019 à 15h :


