
 

 

 

 
 

Aux Ecuries de Cornillon en Trièves  

Le 28 mai 2021 à partir de 18 h30 

Le 29 mai à partir de 16h  

Billetterie en ligne :  www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-cornillon-en-trieves/

evenements/arrete-ton-ch-art-fais-ton-foin   

Tarifs : 

Billet pour le 28 mai  : 10 Euros  - Billet pour le 29 mai 2021 : 12 Euros  - Pass 2 soirs : 15 Euros 

L’ensemble des billets seront remboursés en cas d’annulation de l’évènement pour raisons sanitaires 

Attention  : Entrées sur pré-vente uniquement 

https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-cornillon-en-trieves/evenements/arrete-ton-ch-art-fais-ton-foin
https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-cornillon-en-trieves/evenements/arrete-ton-ch-art-fais-ton-foin


Vendredi 28 mai 
 

           18h30 Arrivée du ch’art   

 

19h45—20h45—NinO/NinA 

Léger, drôle … énergique, Nina est à la poursuite de Nino Ferrer. Eloïse 
Alibi interprète Nina avec brio, et revisite le répertoire de Nino. 

Elle nous emporte avec ses deux musiciens et titille notre mémoire musi-

cale, à la redécouverte des trésors du répertoire de Nino Ferrer. 

 

            

 21h00—22h15—Mme Zola  

Mme Zola c’est la rencontre de 5 artistes français, envieux de partage et  

d’expression, grâce à cet art si évident pour eux qu’est la musique.  

Madame Zola, un savant mélange entre chanson, poésie, intuition  

musicale et éducation populaire.  

 

22h30—00h00 

Mohamed Kouyaté et son 

spectacle « Djeliden » 
Groove africain, musique mandigue 

Guitare : Mohamed Kouayté 
Contrebasse : Laurent Cabané 
 

Cédit photo :Cécile Béguet 



Samedi 29 mai 
16h00– 18h30   —   Scène ouverte sur invitation 

Nous contacter par mail cdfcornillonentrieves@gmail.com pour profiter de  nos scènes 

18h45—19h30   —         Zone sensible — Chanson climatiques 

20h00 —21h30   —           JAYM  

Jaym, chanteur-guitariste, auteur-compositeur grenoblois, troubadour isérois  

Jaym est un artiste discret qui, depuis une douzaine d'années, fait son petit bonhomme de chemin. 

Amateur de Nirvana ou encore J.J. Cale, il compose des balades pop-folk-rock et, bien que chantant 

principalement en anglais, voue un réel attachement à sa ville de Grenoble. Aprés avoir fait 2 pre-

mières parties à la Belle Electrique (Charlie Winston en 2015) et quelques festivals (Aluna, Les Vaches 

Folk...), il enregistre actuellement son premier  album solo.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jaym-music.com  

 

Quelques voix, une viole de gambe et un canapé . Entre la chanson et la musique classique et con-

temporaine,  une variété de sentiments très liés aux bouleversements notre époque….  

Avec Chloé Latour, voix- Marie-Suzanne de Loye, viole de gambe et voix - Jean-Pierre Seyvos, guitare 

et voix - avec la participation d’Agnès Pereira, violon.  

https://www.facebook.com/jaymmusique/


22h– 00h00  

 

 

Ils sont originaires de Valparaíso, de Roubaix, de Lima et de Barbès, mais ils re-

vendiquent être partout chez eux ! Dans une ambiance cumbia, hip hop et bal-

kan, le crew composé de deux MC's, un trompettiste, un accordéoniste et un per-

cussionniste mixe avec insolence les sonorités et les dialectes et nous rappelle 

évidemment que “la lucha sigue”. Après deux albums, "Libre" (2016) et 

“Bordeliko” (2018), et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho 

revient en 2020 avec une nouvelle galette baptisée “Elegancia Popular”, un al-

bum sans aucun doute inspiré par les contestations sociales qui secouent les 

grandes capitales. à celles et ceux et qui luttent pour leur émancipation. Festif, coloré et à la fois enragé, dans ce 

SIDI WACHO 


