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Festival des Pierres qui chantent en Vallée Noire 2015
Vendredi 12 juin à 21h : Eglise de Sarzay
Soirée en partenariat avec le Nohant Festival Chopin
- Yedam Kim : piano
Yedam Kim commence ses études de piano à l’âge de 6 ans. Arrivée en 
France à 14 ans, elle a travaillé avec Billy Eidi au Conservatoire National 
de Région de Paris puis au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris. Elle vient d’être sélectionnée parmi 450 candidats pour participer 
au Concours Chopin de Varsovie en octobre 2015.
Programme du concert : Frédéric CHOPIN 

Vendredi 3 juillet à 21h: Eglise de Chassignolles 

- Bitobouki : Cornemuse -  Accordéon chromatique - Guitare
Groupe formé de trois jeunes musiciens de 17 ans issus du CHNUT 
(Collectif fondé en 2011, qui  cherche à faire vivre la pratique du bal dans 
l’Indre, pratique vivante, plurielle et par essence intergénérationnelle). 
- Afone : quatuor de Saxophone
Le Quatuor de Saxophones AFONE est né en 2002 sous l’impulsion de 
quatre saxophonistes de la Région Centre. A travers différents programmes, 
il souhaite vous proposer une écoute nouvelle du répertoire pour saxophone.

Samedi 18 juillet à 20h30 : halle de Ste Sévère sur Indre 
En partenariat avec «Les Amis de la Tour»
- Les voix de la roche : Chœur d’homme 
La beauté et la force des chants corses, basques et russe empliront la 
place du marché pour un soir. 

Samedi 22 août à 21h : Moulin d’Angibault à Montipouret 

- Duo TTC :  accordéon chromatique
Créé en 2009, le duo TTC propose une musique multi-facettes. Si les 
musiques traditionnelles constituent la base du duo, les influences sont 
bien plus larges, tant au niveau du répertoire que des arrangements. 
Avec leurs deux accordéons chromatiques, Thomas et Tiennet délivrent 
une musique inspirée et cadencée, sans frontières. 

- Humbaba : quartet à vents et percussions
Humbaba joue un jazz singulier, «néo-babylonien», à base de rythmes 
balkaniques, de propositions oulipiennes et d’improvisations hardies. Au 
gré des thèmes traditionnels et des compositions originales, mélodies et 
plages bruitistes se côtoient joyeusement.

Vendredi 28 août à 21h : Eglise de Sazeray 

- Duo de guitares 
Mêlant un répertoire classique (Enrique Granados, Fernando Sor...) à 
des pièces issues de divers registres musicaux, Emile Huvé et Jérôme 
Malbrunot nous proposent un programme varié pour découvrir la richesse 
sonore et les grandes possibilités offertes par le duo comme par la guitare.
- Bouche à oreille sur partition
Chant, piano, basson et théâtre - Bouche à oreille sur partition, c’est un 
trio musical et vocal féminin décalé, un concert pour quatre mains, trois 
voix et une anche. Le groupe revisite avec humour la musique classique, 
le folklore et la chanson populaire.

Samedi 12 septembre à 21h : Eglise de Montlevicq 

7ème Veillée : Chant, Clarinette, Bouzouki, Violon 
Bercés par l’Arnon et inspirés par les sonneurs légendaires, Charlène  
Maricot et Cédric Loosli aiment faire découvrir ou redécouvrir les mélodies 
et chansons traditionnelles, filons retrouvés dans les mines de collectage.
- Plurielles : chorale 
L’Ensemble vocal Plurielles est un chœur de femmes  créé à Tours en 
1996.  Les chants de femmes des cultures traditionnelles d’Europe de 
l’Est et de la Méditerranée, la musique tzigane, les chants séfarades sont 
une partie importante du répertoire du chœur. 
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