
L’OREILLE EN PLACE 
LE FESTIVAL DE TOUT CE QUI S’ÉCOUTE

LA BASTIDE D’ARMAGNAC (Landes) 

28 JUILLET > 06 AOÛT 2022 
loreilleenplace.net
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28/07  « Le Plaque » - musique gasconne • 19h30
29/07  « Gospels » • 19h30
30/07  Lolita Delmonteil Ayral Trio • 19h30
31/07  « Le Grand Silence » - fanfare jazz • 17h30 puis 20h 

03/08  « La Motivation » - théâtre • 19h30
04/08  Aymoprasachk Trio vocal • 19h30
05/08  Fantaisie improbable pour flûtes & harmonicas • 19h30
06/08  « Le Bal Chaloupé » • 19h30 (entrée gratuite)

L ’ A S S O C I A T I O N   E C L A T   P R É S E N T E

12 € plein tarif
7 € tarif adhérents

Sauf 06/08 : entrée libre

07 73 23 03 33
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Dernière soirée sera gratuite et conjuguée à « Floc en Fête »

PARTENAIRES OFFICIELS

ECLAT 
Association culturelle à but non lucratif de type Loi de 1901 
51 Place Royale 40240 La Bastide d’Armagnac 
07 73 23 03 33 | contact@labastidedarmagnac.info 
APE 9499 Z | SIRET 37950521700016 
Licences d’entrepreneur de spectacles N°2-LD20002813 et N°3-LD20002815

Jeudi gascon | 28 juillet 

Le Plaque 
Le Plaque puise son répertoire musical des territoires 
des Landes et du Béarn, de l’inspiration directe des 
collectes sonores vers la construction d’une musique 
minimaliste, répétitive, toujours tournée vers l’énergie 
du bal et de la danse. Concert suivi d’une cantèra pour 
qui le veut...

Vendredi spiritual | 29 juillet 

Gospels (M.Olivier & H.Saint-Guirons) 
Marylène chante. Hervé l’accompagne. Alternant 
entre l’orgue et le piano, il porte le chant avec justesse 
et sobriété. Ils se rejoignent ensuite derrière leurs 
claviers pour des échanges musicaux jubilatoires, 
parcourant les œuvres des grands auteurs du Gospel 
actuel, variations de chants rythmés, teintés de blues, 
et de chants profonds emplis d’émotion.

Samedi chanson | 30 juillet 

Lolita Delmonteil Trio 
Accordéoniste et chanteuse dans le milieu des 
musiques traditionnelles occitanes depuis longtemps, 
Lolita s’est lancée dans l’écriture et la composition de 
chansons françaises depuis trois ans, et y a pris 
sacrément goût. Elle a décidé d’enregistrer un disque 
de ces chansons, qu’elle se plaît à décrire comme 
« féministo-tropicalo-dramatico-malicieuses ».

Dimanche bruyant | 31 juillet 

Le Grand Silence 
Dix musiciens. Une musique imagée, narrative, 
cinématographique. L’irrépressible besoin de se réunir 
avant, pendant, après la tempête, et communier 
goulûment en s’en mettant plein les feuilles. «  Le 
Grand Silence  » propose de vivre par l’oreille un 
western moderne, avec son lot de grands espaces, de 
solitude, de ferveur et de villes fantômes.

Mercredi b’embauche | 03 août 

La Motivation par Aurélia Tastet 
Alice travaille. Ce matin, elle doit incarner la 
mascotte de son entreprise  : un lapin blanc, symbole 
d’agilité et de croissance exponentielle. Mais en 
revêtant l’adorable costume, Alice passe de l’autre 
côté du marché… Seul-en-scène satyrique et exutoire, 
« La Motivation » réinterroge les finalités du travail 
moderne et nos motivations à y consacrer les deux 
tiers de notre temps éveillé. Au vu de l’état actuel du 
marché, nous prendrons le parti d’en rire.

Jeudi vocalese | 04 août 

Aymoprasachk Trio vocal
Ces trois-là sont des funambules. Nourris de 
polyphonies tous azimuts issues du répertoire de la 
musique savante, du jazz, des musiques traditionnelles 
gasconnes, basques, indiennes, maghrébines, ils 
voltigent dans le territoire infini de la voix.

Vendredi venteux | 05 août 

Fantaisie pour flûtes & harmonicas
Laurent Maur et Emilie Calmé explorent les 
possibilités d’un duo hors norme. Cette «  fantaisie 
improbable » crée un univers sonore aux frontières du 
néo-classique, du jazz et de la musique électronique, 
emmenant le spectateur dans une atmosphère 
ravélienne, moderne et poétique.

Samedi gasconcub(a)in | 06 août 

Le Bal Chaloupé
Des tropiques à la Gascogne, les rythmes se 
conjuguent à une énergie ardente et électrique  ; pas 
de limites pour la danse. Chauffez vos rotules, enfilez 
vos souliers, seul votre imaginaire vous dictera le pas. 
S’inspirant des musiques à plus de 25°C, merengue, 
afrobeat, biguine, cumbia, forró, ils proposent un son 
chaud, puissant, teinté de saveurs électroniques, les 
genres se métamorphosant entre chansons débridées 
et explorations psychédéliques.
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