
Soirée de soutien pour l'ADRPM 
(association pour le développement de la région

Piopio-Mangai au Congo)

Des artistes s'unissent et proposent une soirée de soutien en faveur
de l'association à l'église Saint-Jean de Bourganeuf le Samedi 25

Février de 20h à 23h30 .

Au programme , musiques, chants, poésies, expo

Yves-Jacques Le Quillard

Chanteur interprète de chanson française à texte ( Lama, Ferrat, 
Leny Escudéro., Régianni...) 
Nous propose un petit échantillon de son répertoir, accompagné à 
l'accordéon par Alain Robles



Robin Hubert et Cathy Barriat

Parmi les compositeurs classique, Robin Hubert,   
autodidacte de la guitare affectionne particulièrement les 
espagnol tel que Francisco Tarrega, Miguel Llobet, 
Fernando Sor.
Sa palette musicale parcourt cependant le large éventail de 
ses élans artistique, depuis la musique de cour, jusqu'aux 
contemporains tels Brassins, Rezvani, les compositeurs 
Bossa Nova et Américain, auquels Cathy Barriat prête sa
voix.



Jean-Marie Pasquier

L'instant musical de Jean -Marie, nous fera découvrir l'arc 
en bouche . Jean-Marie fabrique ses instuments. L'arc en 
bouche est dans la ligné des arcs musicaux, il frappe avec 
une baguette des cordes métalliques tendues et se sert de sa 
bouche  comme caisse de résonance.



Maria Rive

Auteur, compositeur, interprète, Maria Rive propose des 
chansons à texte en français et Espagnol, accompagnées à la
guitare.
« Bleu s'il vous plait » son premier tour de chant solo, à vu
le jour en Limousin à l'occasion de « Culture au grand 
jour » en avril 2015 et continue de s'enrichir au fil des mois 
et des spectacles .
Elle nous propose un extrait de son répertoir accompgné par
Alain Robles à l'accordéon.    



Jacques Bohly et Alain Robles

Jacques Bohly, (poète )  déclamera ses textes accompgné 
d'Alain Robles à l'accordéon.



Laëtitia Ribière

Sculpteur/ plasticienne , Laetitia propose d'exposer
quelques pièces en décor de scène.

Soirée à participation  libre du public .
La recette de la soirée est réservée au profit de 
l'association pour le développement de la région Piopio-
Mangai.


