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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES
ÉVÉNEMENT Festival country-rock de Saint-Privat en Ardèche, les 8 et 9 juin

Show à l’américaine avecMichael Jones,
les Bootleggers et le sosie d’Elvis

Comme chaque année,
un air “d’american
way of life” va envahir
le village de SaintPri

vat samedi et dimanche.Pour
la huitième année consécuti
ve, le “Festival countryrock
SaintPrivat”, anciennement
“Festi West Ardèche”, va in
vestir les sept hectares du
complexe sportif de la petite
commune ardéchoise. Deve
nu un événement incontour
nable dans le bassin albenas
sien, cette manifestation s’est
forgée une réputation à tel
point qu’elle est devenue l’un
des dix festivals de country
rock les plus importants en
France selon Fabrice Filip
petto, créateur de cet événe
ment.

La crème
du country-rock

Le millésime 2013 propose
quelques têtes d’affiches qui
séduiront les amateurs de
musique rock et country. Par
mi elles, sera présent Michael
Jones l’acolyte de JeanJac
ques Goldman et le coauteur
de “Je te donne” du même
artiste. Avec ses faux airs de
John Lennon, le chanteur et
guitariste gallois revisitera
ses classiques pop, rock et
blues qui ont fait son succès
ainsi que les chansons de son
nouvel opus intitulé “4060”.
Avant lui, d’autres vedettes
de la planète countryrock
française chaufferont la scè
ne du festival. La première
partie du concert de Michael

Jones sera assurée par les
Bootleggers, un groupe de
rockeurs originaires de Pau
qui à trois reprises, a réalisé
les premières de Johnny Hal
lyday.Si leur nom de scène
signifie “l’homme qui cache
une bouteille dans ses bot
tes” (terme répandu dans
l’Amérique de la prohibition),

les Bootleggers ne sont pas
connus pour se cacher en
coulisse lorsqu’il s’agit de fai
re lever les foules.

Rodéo, rockabilly
et tomahawk

Après un samedi country
rock, le dimanche sera musi

calement dédié au rockabilly,
ce sousgenre du rock qui a
émergé dans les années 50,
un style incarné par Elvis
Presley.Par ailleurs, le King
ou du moins son sosie, parti
cipera aux festivités de Saint
Privat, précédé des Nashville
Cats.

Avant, pendant et après les

concerts, une flopée d’ani
mations rythmeront ces deux
jours de fête entre tir à l’arc,
rodéo mécanique, lancer de
tomahawk, salon d’Harleys
rutilantes et stage de line
dance plus communément
appelée madison.Un choix
varié qui devrait plaire aux
petits comme aux grands.

Tout est prêt pour accueillir
les festivaliers qui viendront
des quatre coins de la France
et d’ailleurs pour assister à ce
festival unique en Ardèche
méridionale.

Gauthier DUPRAZ

Michael Jones sera en concert samedi soir. Photo archives Le DL

VOSLOISIRSETVOSSORTIES :
LEDAUPHINÉLIBÉRÉVOUSDONNERENDEZ-VOUS

nChaque lundietmardi : retrouvezunpanoramades
événements loisirsetculture“ànepasratercettesemaine”.
nMercredi :deuxpagespourconnaître toutes lessorties
cinémasdansvossallesdeDrômeArdèche.
nJeudi :placeaux“rendezvousmusique”dansvosdeux
départements.
nVendredi :nousvousproposons,à traversune infographie,
“nos8 idéespour leweekend”.
nSamedi : rendezvousavecnotrerubrique“Lecoindu
chineur”etavec lesexpositionsenDrômeArdèche.
nDimanche :découvrez les“rendezvousspectacles” (théâtre,
danse,humour)de lasemaineàvenir.

REPÈRES
LE PROGRAMME
n CONCERTS
Samedi : Michael Jones ;
Bootleggers en première partie.
Dimanche : Nashville cats suivi
du show d’E lv is Franck
Danyels.
n ANIMATIONS
Spectacle équestre, maréchal-
ferrant, line-dance, Western
scènes cowboys, marché
artisanal, western, jeux et
standswesterns gratuits, rodéo
mécanique, initiation au tir à
l’arc, lancer de tomahawks,
e xpo s i t i o n de vo i t u r e s
américaines et d’Har ley
Davidsons, balades en poneys
et courses d’ânes.
Stage de line-dance les matins
de 9 heures à midi. Tarifs :
samedi : 10 € concert compris.
Dimanche : 8 € (de 10 heures à
19 heures) concert compris.
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.

VOS RENDEZVOUS SPECTACLES
Art contemporain et
art de rue à Chomérac
L’association Les Caladins du
Château organise les 9 et
10 juin la 8ème édition des
Ephémères sur le thème
“passent au rouge”… et
toujours une rencontre entre
des œuvres d’art contemporain
et les rues médiévales du vieux
Chomérac par des artistes
professionnels et amateurs qui
produiront des installations
dans les rues, les cours privées,
les jardins, le canal, la
chapelle…
Le dimanche à partir de 11
heures, la compagnie
“Pasvupaspris” présentera un
spectacle de rue pour tout
public “Les Moldaves” sur la
place du ChampdeMars où se
mêleront jonglage et acrobatie.

24e Festival théâtre Avenir
à Valence, Bourg
et Guilherand
Du 5 au 8 juin, le festival
Théâtre Avenir poursuit son
objectif initial de promouvoir et
valoriser le théâtre amateur
associatif de Valence et de sa
région. Outre les spectacles,
des ateliers sont proposés
aussi bien aux adultes qu’aux
enfants pour leur permettre de
découvrir et d’apprécier le
théâtre à sa juste valeur avec
au final la remise de trophées.
Rens : www.cietheatreatv.fr

Festival L’Art des corps
à Lagorce

Du 7 au 9 juin, le 9ème festival
“L’Art des corps” va une
nouvelle fois investir le village
de Lagorce.
Un rendezvous autour de la
création, de l’art contemporain,
entre expositions, projections,
performance et spectacle, avec
pour thème cette année le
genre et l’identité.
Renseignements :
04 75 37 17 24/pasdpanique.fre
e.fr


