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8ème édition  

Festival « Chansons Mêlées» 
Saison 2016/2017 

 
« Chansons Mêlées » est le projet des Foyers Ruraux de Maizières-les-Vic et Ley, deux 
associations partenaires et amies qui ont fait le choix de développer des actions 
culturelles en milieu rural (concerts, théâtre, spectacles jeune public...) dans une 
démarche d’éducation populaire. 

 
Pour sa 8

éme
 édition, ce festival de chanson française a pour ambition d’offrir à un 

large public une programmation de concerts de qualité, avec des artistes reconnus sur 
la scène régionale ou nationale, professionnels pour la plupart tout comme les 
techniciens son et lumière. Des artistes talentueux sont également à découvrir en 
première partie de spectacle.  
 
L’objectif des organisateurs est aussi de favoriser la rencontre et le partage entre les 
artistes, les techniciens, les bénévoles et le public. 

 

Le festival « Chansons Mêlées » s’inscrit dans la mouvance "Charimatan" coordonnée 
par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle, qui vise à faire 
connaître et reconnaître les projets innovants des bénévoles des Foyers Ruraux. 
 

La Communauté de Communes du Saulnois apporte son soutien à cette initiative 
locale pérenne qui contribue à enrichir l’offre culturelle sur son territoire. 
 
Plusieurs entreprises locales soutiennent aussi l’action « Chansons Mêlées ». 
 
Un grand remerciement à tous nos partenaires ! 

 

 

 

    https://www.facebook.com/ley.chansonsmelees            
 

         FOYERS RURAUX                                                       
                                                                                                                                           Imprimé par la FDFR Moselle 

 

 

 Contacts :     Ley : 06.84.14.06.86 
 Maizières les Vic : 06.16.42.65.52 

Tarif : 9€  

Tarif réduit : 6€ 
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Programmation 2016-2017            « Festival Chansons Mêlées » 

 

 

                    Samedi 22 octobre 2016                                    LEY                                                                   20h30   

 

Louis Ville : Avant tout une voix, rauque et sensuelle, rappelant celle d’Arno ou d’Arthur H, et qui donne à ses textes une 

intensité vibratoire. Son écriture imagée distille une poésie charnelle, à fleur de peau. Guitariste virtuose, Louis Ville est un homme de 
scène d’exception dont le charisme fait chavirer d’émotion son public, qu’il transporte avec humour dans son univers sensible. Après 
plusieurs centaines de concerts en France et Europe, il nous fait l’honneur d’ouvrir le festival, accompagné de son contrebassiste. 

                    Samedi 26 novembre 2016                              Maizières les Vic                                             20h30                                                                  

 

Les fonds de Tiroir : Tels trois larons en foire, les Fonds de Tiroir manient le verbe tout comme leurs instruments 

(guitares, accordéon) avec une verve et un talent incomparables, et surtout avec un humour détonnant ! Lors d’un passage à 
Maizières-les-Vic en  1ère partie de la Cage au Folk, leurs textes triviaux à la « Pierre Perret » avaient fait mourir de rire l’auditoire. 
Rendez-vous a donc été pris pour que les Fonds de Tiroir soient les vedettes d’un soir. Ambiance et bonne humeur assurées ! 

                     Samedi 21 janvier 2017                      LEY                                                                     20h30                                                             

 

Anastasia : Après sa prestation inoubliable à Ley dans le groupe Les Dessous de le Vie, la belle Anastasia (ni chanteuse 

américaine ni princesse russe) nous fait le plaisir de son retour. C’est en solo qu’elle parcourt maintenant les scènes de France et 
d’Europe, accompagnée de ses deux musiciens. Avec une vivacité de ton et d’esprit rafraîchissante et une superbe voix jazzy, qui 
mélange intelligemment la gouaille et le luxe, elle sait faire vibrer son public au gré de ses chansons qui parlent de l’essentiel...  

                    Samedi 11 février 2017                                     Maizières les Vic                                             20h30                                                             

 

Ziia et les Swings Mates : La voix de velours de Ziia, une chanteuse de soul/blues venue tout droit de la Réunion, 

éveillera vos sens, transcendée par l’énergie swing-rock de ses musiciens talentueux. Des chansons qui nous emporteront dans 
l'intimité des nuits chaudes passées sur les rivages lointains. Un voyage musical et insulaire à ne pas manquer, que Ziia et Les Swings 
Mates souhaitent faire partager au reste du monde... et au public de Chansons Mêlées bien sûr. 

                    Samedi 1er avril 2017                                         Maizières les Vic             grande  salle         20h30                                                                                    

 

Bazar et Bémols : Dignes héritiers des Ogres de Barback et de Zebda, le talentueux trio de chanson française Bazar et Bémols 
assurera l’ambiance pour la clôture du festival Chansons Mêlées. Le groupe a fait ses débuts dans le métro parisien et a très vite 
éveillé la curiosité des médias (France 3, Arte). Aujourd’hui sortis de terre pour vivre de leurs concerts, les trois musiciens-chanteurs  
et leurs sept instruments sillonnent les scènes de France et de Navarre (plus de 350 dates à leur actif). Textes soignés, mise en scène 
dynamique, voix ajustées, Bazar et Bémols, c’est frais, c’est joyeux, c’est groove... Une belle soirée festive en perspective. 

 


