
COMMUNIQUE DE PRESSE #2 – 11 JUILLET 2021 
 

L’association Les Colorieurs a le plaisir de vous annoncer le 

CHAHUT AU CHATEAU #7 

Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 août 2021  
au Château de Gevingey (39)  

 
 
 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2021 !       Quel programme !  => https://chahutauchateau.com/programme-2021/ 
 
Les Colorieurs ont fait la réputation du Chahut au Château grâce à une programmation Cirque, art de la rue, spectacles 
jeune public, de la musique live (musique du monde, groove, jazz) et des artistes régionaux. 
2021 ne sera pas une demi-année car tous les ingrédients sont à nouveau réunis cette année ! 
 
 

❖ TROIS TETES D’AFFICHES MUSICALES ET UN SAMEDI SOIR DANCEFLOOR 
 

* Trio [ELLES] Sandra Nkake – Vendredi 22h30 
Concert événement à l’espace tipis, sous la lune. La 

stupéfiante présence scénique de la Franco-camerounaise : 

voix grave, buste droit et regard assuré, Sandra Nkaké dégage 

un subtil mélange de force et de douceur sans même avoir à 

prononcer une seule note. Epaulée par Jî Drû, flûtiste et 

compagnon fidèle, et Paul Colomb au violoncelle. 

 
* LADANIVA – Samedi 21h 
Révélation Transmusicales, Radio Nova, Printemps de 

Bourges. Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fin 2019 

par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le 

multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument 

dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk 

arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels 

d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…). 

 

* DAVID WALTERS . Soleil Kreyol – Dimanche 18h30 
David Walters a repris le chemin de l’écriture et des 

maquettes, une route du groove qui l’a mené jusqu’au 

prolifique Patchworks (Mr President, Voilaaa Sound System, 

Da Break…).  

 

 

 

La soirée Ladaniva du samedi soir se poursuivra avec un dancefloor Hip-hop Electro Swing 

avec ProleteR – Samedi 22h30, producteur/beatmaker français à la réputation 

internationale (mélange groovy de samples de swing et de jazz, de rythmes Hip-Hop Boom 

Bap puissants, Electro Soul). Habitué des ouvertures de show de Wax Tailor, Chinese Man, 

Gramatik, Caravan Palace, Parov Stelar, Deluxe ou L’Entourloop ! 

 

 

https://chahutauchateau.com/programme-2021/


 
❖ DES SPECTACLES DE CIRQUE ET DES ARTS DE LA RUE 

 
* « La 8ème balle » - Cie ZeC – Vendredi 20h30 
Un trio insolite et délirant se dévoile au rythme des balles. Entre querelles et de jeux 
de séduction, ces trois personnes aux caractères bien trempés parviennent contre 
toute attente à créer une relation et nouer des liens entre eux. La magie opère et la 
synergie est si parfaite que le musicien peut devenir acrobate et le jongleur, musicien. 
 
 
 
* « Les Butors » - Cirque Hirsute – Samedi et Dimanche à 17h 
Acrobatie sur grande échelle rotatoire, clown, tango. 

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade 

amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une 

invention délicieusement spectaculaire: une immense échelle rotatoire, 

un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la mort. 

350 kg de ferraille, d'astuce, de précision et de grâce... 

Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de 

l’oiseau rare et du mystère de l'équilibre amoureux. 

 
 
 
 
* « Deux secondes » et « En dérangement » - Petit MonsieurSamedi et Dimanche à 15h 
Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, Paul Durand n'a l'air de rien. Pourtant, 

c'est un héros, tels Hercule ou Lucky Luke. Mais point d'Antée ni de Dalton. Juste une tente 

qu'il essaie de replier en deux secondes, comme le prétend le mode d'emploi. La trame du 

spectacle d'Ivan Chary paraît insignifiante, mais son agilité et sa malice, toutes simiesques, 

provoquent l'admiration. Et le Petit Monsieur gagne l'immortalité avec nos rires incessants, 

sans l'emphase de trop en faire ni de trop en dire. Irrésistible ! 

 
 
 
 
 

❖ LE RETOUR DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC A 11H, SOUS CHAPITEAU  
 

* « D’une île à l’autre » - Serena Fisseau – Samedi 11h 
D’une île à l’autre est le titre du premier album de Serena Fisseau, sorti chez 

NAIVE jeunesse et réalisé par Krishoo Monthieux, à la mi-mars 2010. C’est un 

disque de berceuses et chants traditionnels que Serena a collectés au fil des ans, 

au travers de ses voyages et de ses rencontres. 

« L’envie de partager ce répertoire de chants intimes était trop fort. il me fallait 

le chanter devant les enfants » et depuis 2011, accompagner de Fred Soul aux 

percussions, Serena nous raconte et nous chante comment Nina a du mal à 

s’endormir. Le fil rouge de ce spectacle est la quête du sommeil et il se construit 

sur l’idée d’un rituel évoluant d’un soir à l’autre sur les 7 jours de la semaine.  

 



 

* « Zorro, Manuel du justicier … » - Cirque Rouages – Dimanche 11h 
Les justiciers sont le miroir de nos peurs contemporaines, et il n’y a jamais eu autant 

de justiciers qu’aujourd’hui. Nous avons fait appel à Zorro, héros de notre enfance, 

pour parler de tous les héros. Dans une forme pour Mime, Aspirateur et Trompette, 

Julien et François écrivent un mode d’emploi drôle et musical pour réapprendre que 

pour changer le monde, il faut commencer par être le justicier de son quotidien. 

Ce spectacle drôle et poétique s'adresse tout autant aux adultes qu'aux enfants grâce 

à plusieurs grilles de lecture. Il parle de l'enfance et des péripéties qu'elle suppose de 

braver avec tendresse et humour. 

 

 

❖ DES ARTISTES REGIONEAUX – Made in Bourgogne-Franche-Comté 
 

* Salim Nalajoie – One Slam Show – Tout le week-end en Maître de cérémonie 
 
Depuis 3 ans Salim Nalajoie, adepte de l’impro et du One Slam Show, à la croisée entre Slam 
et Stand up, est le Maître de cérémonie et de la poésie de nos Chahuts. Quel plaisir !  
 
 
 
* Gliz– Trio heavy blues Progressif – Samedi 18h30 
 
« Gliz est un power-trio, dont deux des membres sont basés à Besançon et le 

troisième à Ivrey, un village de 60 habitants perdu dans la vallée au pied du 

mont Poupet. Une des spécificités de ce groupe : ses instruments. Gliz est un 

power-trio, mais sans basse ni guitare, remplacés ici par un tuba et un banjo ! 

Tom au tuba, Flo au banjo et au chant, Mitch à la batterie. Et pourtant, ce 

groupe sonne. Comme un mix de Led Zep, de 16 Horsepower et de 

Radiohead, avec le paradoxe d’harmonies prog et d’une énergie sauvage. » 

rollingstone.fr 

 

 

 
* « Bouche Bée » - Cie 24 carats – Samedi et Dimanche à 15h et 16h 
 
C’est une femme et un homme. Un couple. Une aventure humaine. Des habits 
blancs, des lèvres rouges, des bouches immenses. Une guitare acoustique. Une 
navette sonore, une parenthèse onirique, une fréquence vibratoire. Des textes 
rimés, poétiques et engagés. Un flux, un phrasé, un parler rythmique. Des 
mélodies célestes, des bourdons terriens, des chants du monde, un langage 
imaginaire, des envolées lyriques. C’est de la musique, mais pas que. 
 
 
 
 
* Sébastien Felix trio et quartet – Samedi et Dimanche à 12h30  
 
Il fait partie des gardiens du temple. Il est connecté spirituellement avec le grand 
guitariste et compositeur Django Reinhardt. Sébastien puise son inspiration à la 
source elle-même. Quand le jazz manouche, influencé par tous les courants 
musicaux du XXe siècle, produit des musiciens merveilleux emprunts de 
modernité tels que Biréli Lagrene et ses disciples, lui reste un des représentants 
majeurs de la tradition à l’image de Fapy Lafertin, de Tchavolo Schmidt et du trio 
Rosenberg. 
 
 

 
 

https://www.rollingstone.fr/les-nuits-de-l-alligator-gliz-power-trio-a-l-affiche/


 

   
 
 

• Un festival écocitoyen qui se construit grâce à ses 150 bénévoles 
 
L’aventure se construit collectivement, avec la volonté de valoriser la création artistique, le plaisir de jouer 
ensemble, les ressources du territoire et l’engagement citoyen. Pour réaliser ce grand défi collectif l’association 
les Colorieurs a besoin de petites mains et de grands sourires. Les bénévoles sont logés et nourris au Château. 
Alors rejoignez-nous ! 
 

Pour devenir bénévole c’est ici : https://chahutauchateau.com/portfolio/benevole/ 
 
 

Espace PRESSE (photos, infos, vidéos) : https://chahutauchateau.com/portfolio/espace-presse/ 
 
  Event Facebook à partager :  https://www.facebook.com/events/299327741745487 
 

SITE web :    http://chahutauchateau.com/ 

 

CONTACT PRESSE : Victor Landard / Coordinateur - 06 81 09 37 12 - lescolorieurs@gmail.com 
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