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Ils et elles chantent la fraternité, la joie, l’espoir, la
générosité, la spontanéité, le sacré, la tolérance,
l’amour… Autant de diversité et de valeurs qui sont le
reflet de l’âme de Noura, Akli, Negrita, Jérôme, Nuru,
Luis, Aline, Souad, Malika, Koko, le reflet de cette
programmation qui nous l’espérons, vous inspire.

la maison de bégon
NOS ENGAGEMENTS
ET NOS MODES D’ACTIONS
La Maison de Bégon est engagée dans la conduite et
l’expérimentation de projets artistiques et culturels
innovants dans les territoires de la Ville de Blois, en
associant habitants, artistes, professionnels de la culture,
associations, institutions culturelles et non culturelles
autour de la réalisation d’œuvres collectives à destination
de l’espace public.
Elle aspire à inscrire la création culturelle dans la vie
sociale de la ville, contribuant ainsi à une production de la
population même du territoire, favorisant la rencontre de
celle-ci avec le fait artistique et culturel, et en particulier
celle considérée comme « éloignée » d’une certaine offre
culturelle.
Ses projets socio-culturels s’inscrivent dans une période
d’expérimentation de nouvelles façons de faire ensemble
afin de reconnaître les compétences de chacun.
Des outils transversaux pour des actions diversifiées :
• L’espace public numérique,
• La Bobine, productions vidéos locales et participatives,
• La Micro-Folie et son musée numérique,
• Le Fab Lab,
• Le P’tit Bégon, café culturel, lieu de rencontres et
d’échanges,
• Le P’tit Bégon Mobile,
• L’espace des Initiatives Artistiques et Culturelles.
Des projets à destination de tous :
• Une programmation de spectacles,
• Des résidences artistiques,
• Des ateliers de pratiques artistiques, linguistiques et de
bien-être,
• Une action sociale et culturelle concertée dans les
quartiers Nord,
• La construction de projets collectifs et participatifs :
Wanted…
• La médiation sociale et scolaire,
• Les habitants relais,
• Un centre de ressources des pratiques artistiques et
culturelles dédié aux écoles, collèges et acteurs du
territoire,
• Des festivals.
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JANV.
20h30

AKLi D.

[POP FOLK KABYLE]
+ 1ère PARTIE
Personnalité incontournable de la scène kabyle et de la world
music, Akli D. parcourt depuis vingt ans les plus grandes salles
et festivals du monde, chantant l’exil, la paix, la jeunesse, la
liberté… Sa musique est faite de partage et de fraternité.
Ses talents d’auteur-compositeur-interprète lui permettent
de collaborer, en studio ou sur scène, avec des artistes de
renom : Idir, Manu Chao, les Ogres de Barback, Magyd Cherfi,
Steeve Hillage, Billy Cobham, Femi Kuti…
Dans son nouvel album à venir (2022), dont le nouveau single
« YES PAPA » sorti en janvier 2020 a été un succès, AKLI D.
fusionne avec toujours autant de talent les sonorités berbères,
afro-beat, latino, rock et reggae.
Mais avant tout, c’est sur scène qu’il faut voir ce véritable show
man ! Là, devant son public, Akli D. fait de ses concerts des
instants de partage uniques : énergie, émotion, générosité…

SAM.
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NEGRITA

LA MADONE
DES GITANS

[GYPSY TZIGANE]

Negrita (chant-guitare), « La Madone des Gitans », se produira
avec Tania, sa fille, et plusieurs autres artistes, et chantera leur
culture déclinée selon les aléas d’une histoire marquée par
l’exil, les persécutions...
Leurs chansons sont le reflet de l’âme d’un peuple qui pérégrine
depuis plus de mille ans, depuis qu’il a quitté la province
indienne (Inde) du Rajasthan, chassé par la famine. Un voyage
qui les a menés jusqu’en Europe, les uns ont essaimé la Grèce
byzantine, la Bohême, l’Allemagne, l’Italie ; où on les a appelés
gypsies, bohémiens, manouches ou romanichels.
Autant d’itinéraires et donc de vécus, de cultures, qui se
rencontreront sur la scène de la Maison de Bégon. Douleur,
complainte, joie, colère... Tous les sentiments se mixeront dans
un cocktail sensuellement explosif.
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nuru kane

[AFRO-GROOVE SÉNÉGALAIS]
+ 1ère PARTIE

Nuru KANE, le charismatique chanteur sénégalais aux
mélodies envoûtantes, dispose de ressources inestimables.
Dans son nouvel opus, Nuru délivre un message d’espoir à la
jeunesse africaine.
Pendant deux ans, Nuru KANE et son guitariste arrangeur
Thierry FOURNEL, complices depuis près de quinze ans,
se sont retrouvés pour écrire et composer ce nouvel opus.
Porteur d’un message fort à l’adresse des publics africains et
occidentaux, il prône le respect et la tolérance par le biais d’une
musique originale et moderne, influencée par plus de 25 ans
de recherches et de rencontres. Le message de Nuru KANE
s’adresse à tous, tantôt en Wolof, en Peul, en Français ou en
Anglais.
Fidèle à son tempérament, il mêle les rythmes et les chants
puissants des baye Fall ou du Mbalax avec des sons plus
modernes. Un groove Africain urbain qui parle à son époque.
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[dans le cadre de la journée internationales des droits des femmes]

Soirée de clôture de la semaine ELLES

MARS
20h30

En partenariat avec
l’association ROXETTE.

koko-jean and the tonics
[SOUL MUSIC - BARCELONA]

Entourée de son nouveau backing band, la charismatique
« soul sister », Koko-Jean DAVIS enchaînera ses compositions
soul, blues et funk. La section rythmique enflammée et un
orgue Hammond très groove, viendront appuyer la voix
explosive de Koko-Jean.
Héros de la scène barcelonaise, ce combo n’a pas fini de vous
surprendre !
+ 1ère PARTIE

ULTRAMODERNE

[ELECTRO CLASH POST PUNK]

Ultramoderne est un duo électroclash / synth pop francophone
originaire de Blois. Aline (Chant) et Crush (Machines) sont issus
de la scène anarcho punk où ils ont officié pendant 10 ans de
2005 à 2015 au sein de leur duo Pogomarto, totalisant 300
concerts dans les salles et lieux underground d’Europe.

DIM.
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sahariennes
[QUATRE CHANTEUSES AVEC LE SAHARA EN PARTAGE]

Un plateau de chanteuses exceptionnelles avec Noura Mint
Seymali, Souad Asla, Dighya Moh Salem et Malika Zarra,
accompagnées par Jeiche Ould Chighaly (guitare, Tidinit) et
Mohamed Abdennour « Ptit Moh » (Mandole, Guembri...) sont
toutes et tous de renommée internationale et ont un point
commun : le SAHARA.
Sahariennes célèbrent les héritages communs des femmes de
Mauritanie, Algérie, Sahara Occidental et Maroc.
Au-delà des conflits qui définissent trop souvent les relations
de leurs pays respectifs, ces Sahariennes partagent leurs
traditions cousines et une volonté commune d’imposer leurs
paroles d’artistes.
Traditions profanes ou sacrées, héritages berbères, touaregs,
ou gnawas - les musiques des quatre côtés de cette frontière
de sable appartiennent à une grande famille. En mettant cet
héritage en commun et en créant des formes nouvelles, ces
femmes affichent un front commun qui fait fi des adversités
quotidiennes ou géopolitiques.

SAM.
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AVRIL
20h30
LUIS DE LA CARRASCA présente

GHARNATA

[MUSIQUE ET DANSE FLAMENCO]
+ 1ère PARTIE
Luis de la Carrasca dont la voix passe aisément d’un registre
tout en puissance à un autre tout en retenue, est entouré sur
cet opus de 5 musiciens : des guitaristes José Luis Dominguez
et Manuel Gomez, du contrebassiste Benjamin Ramos, du
percussionniste François Taillefer, du pianiste Jérôme BoudinClauzel et d’Ana Pérez aux chœurs, palmas et à la danse.
Ses paroles font référence aux valeurs indispensables
à l’humanité : le respect, la coexistence, la tolérance, la
générosité, la volonté, la foi, la bonté et le plus important
l’Amour, du prochain, de la vie, de la terre, de la nature…
Luis de la Carrasca rend aussi hommage aux génies universels
que sont Federico García Lorca, Antonio Machado et le grand
Bizet. Un patrimoine inoubliable pour l’humanité.

Cette année,
la MAISON DE BÉGON
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Et pour vous ?
Quels sont vos meilleurs sou

Pour fêter cet anniversaire et en vue d’une c
votre témoignage, audio, vidéo, écrit, photo, a
bref ce qu’a évoqué pour vous à un moment d
Envoyez-les nous à 50ans@maisondebego
ou venez les déposer à la Maison de Bégon [rue
> les Mardis et Vendredis de 16h à 20h pour u
parce que c’est aussi votre anniversaire !
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uvenirs ?

création, faites nous parvenir
aﬃche, objet...
de votre vie la Maison de Bégon !
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Rue Pierre et Marie Curie // BLOIS
Tél. 02 54 43 35 36
contact@maisondebegon.com
www.maisondebegon.com
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DIRECTION
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DIRECTION
PARIS

INFOS PRATIQUES
> Tarif normal : 14€
> Tarif réduit : 10€
> Tarif adhérent : 7€
> Tarif réduit : Blésois via le Pass Culturel Ville de Blois - 6/17 ans - Etudiants Chômeurs - RSA.
> Gratuit pour les moins de 6 ans.

Ouverture des portes 30mn avant le début des spectacles.
// RÉSEAU BILLETTERIE //
Achetez vos billets sur les réseaux (hors tarifs spéciaux) :
> Ticketmaster : Auchan, E.Leclerc, Cultura, Cora, Furet du Nord :
www.ticketmaster.fr (avec majoration).
> Francebillet : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché,
www.francebillet.com (avec majoration).
> www.yuticket.com (e-ticket avec majoration).

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Aidez financièrement la Maison de Bégon grâce aux
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Billetterie à retirer à la Maison de Bégon :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h, excepté le mardi matin.
Et pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
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// TARIFS DES SPECTACLES //

