
du 16 mai au 1er juin



J’ai descendu dans mon jardin…
Jardin, lieu de bonheur, de quiétude, 
d’harmonie. Jardin naturel ou cultivé, 
curieuses pelouses où poussent les orchidées, 
pré fleuri, verger ou potager, long jardin 
paysagé, parc orné d’arbres vénérables, 
roseraie, petite parcelle subtilement plantée, 
terrasse ou modeste carré ombragé,  
petit jardin secret…

Jardins, âmes de notre territoire.
Jardins d’Eden ouverts à tous pour que 
s’ouvrent notre regard et tous nos sens…

Durant des mois 12°5 A.O.C a préparé le 
terrain, y a semé quelques graines, pour 
que dans les “J’art d’uns et d’autres” 
s’épanouisse la créativité et fleurissent les 
émotions.
Nous vous proposons d’explorer les jardins, 
grandeur nature, que des propriétaires 
enthousiastes et chaleureux ont eu le 
désir avec nous d’ouvrir à la culture. Sur 
l’herbe, parmi les arbres et les fleurs, seront 
accueillis spectacles, concerts, lectures… 
suivis d’un pot de l’amitié.

12°5 A.O.C
Art Ouverture Culturelle



Chanson, Jazz - Apéro

Loin des mers déchaînées et hostiles se trouve 
un lagon Smooth-Jazz & Swing, c’est dans ce 
paysage musical que démarrera le Festival 
J’Art d’uns et d’autres 2014 avec Amanova, une 
artiste messine au rayonnement grandissant, 
accompagnée des talentueux Grégory Cotti 
(Piano) et Dominique Gatto (Saxophone).
Un concert d’ouverture suave et cosy à souhait !
Premier EP «On a smoothy way» paru en août 
2012.
www.amanova.net

Vendredi 16 mai - 19h 
Michel MAURICE - Route de Gorze - Domaine des Béliers

AMANOVA

Rock Reggae

Deux guitares, un comptoir, ou comment refaire 
le monde autour de quelques accords. Projet 
fantaisiste il y a encore  cinq ans, Radio Bistro 
embrasse sa première scène en mai 2009 et 
inonde son public d’une festive désinvolture. 
Depuis, oscillant  entre un ubuesque mariage 
de ska, valse et reggae, les six musiciens issus 
de la nouvelle scène française servent sans 
retenue leurs textes parodiques à travers la 
région. Difficile d’oublier les refrains de compo 
criantes de vérité, touchantes et déjantées, 
insolentes mais jamais indécentes. C’est dans 
le réservoir sans fond des brèves de comptoir 
que le groupe nourrit son répertoire. Avec des 
influences aussi variées qu’Elmer Food Beat, 
les Négresses Vertes ou la Mano Negra, Radio 
Bistro compte bien réveiller les voisins. 
www.radiobistro.net
www.youtube.com/user/radiobistro

Samedi 17 mai - 20h

RADIO BISTRO

Repli en cas d’intempérie : salon d’honneur de la Mairie

Repli en cas d’intempérie : salle polyvalente 

ANCY

NOVÉANT Laurence et Philippe HOENEN - rue du Cloître  



Jazz

BEN TOURY

Vendredi 23 mai 19h

LE CONCERT LORRAIN 

Musique baroque

Benjamin Toury est un jeune pianiste-compositeur. La 
musique de Ben est toujours en constante évolution, 
intégrant en plus du Blues-Boogie de ses origines, du 
hip hop, du ska du funk et de la musique classique. 
Son jeu virtuose enflamme les salles et festivals où il 
se produit (à Paris : Salle Pleyel, Sunset, Le Bœuf sur 
le Toit, l’Entrepôt, l’Atelier de Charonne. En France : 
Jazz en Touraine, Enghien Jazz festival, Festival de 
jazz d’Armentières, de Laon, du Touquet…). 
La musique actuelle de Benjamin distille de grands 
moments de virtuosité et d’émotions.

www.bentoury.fr

Dimanche 18 mai - 18h

Créés en 2010, les Cafés Baroques sont un lieu de rencontres et 
de découvertes sans précédent dans le domaine de la musique 
baroque. Le but de ce concert est simple : faire découvrir à tous 
l’univers du baroque. 
On se retrouve dans un jardin, on discute et les musiciens 
expliquent les œuvres choisies de façon accessible et détendue, 
sans pour autant en écarter l’intérêt et la complexité. Le Concert 
Lorrain vous présentera le violoncelle et le clavecin ainsi que les 
plus grandes œuvres du répertoire baroque.
Une belle manière de dire que la musique baroque est vivante, 
pleine de passions, dans lesquelles se mêlent les rythmes de 
danse et l’improvisation de l’instant !

Repli en cas d’intempérie : salle communale espace Ethis

Repli en cas d’intempérie : sur place

GORZE

Madeleine et J.François STRYJAK- 9 rue d’Auché 

Prieuré St Thiébault - Route de Chambley 

CORNY



Ensemble vocalSamedi 24 mai - 20h

Ensemble MOZAÏK
L’ensemble vocal moulinois MOZAÏK a été créé en 2006 
par Thierry MORIN qui en assume la direction musicale. 
Il réunit une vingtaine de choristes amateurs. Leur 
répertoire est presque  exclusivement constitué de chants 
traditionnels du monde entier interprétés a cappella 
dans des arrangements souvent écrits pour le groupe. 
Renouvelant sans cesse le contenu de ses concerts, 
Mozaïk proposera cette année un répertoire constitué 
pour une partie de polyphonies issus des différentes 
régions du Brésil comme l’Amazonie ou le Nordeste.
La deuxième partie permettra de découvrir un florilège 
de chants des Balkans, d’Amérique du nord, d’Afrique ou 
d’Irlande.
Chef de chœur : Thierry MORIN

Christine et Werner GUNTHER
8 Grand’RueVANDELAINVILLE

Sylvie et J-Paul DEFLORAINE - 4 Flavigny

Ce que nous disent les chansons de ces quatre années terribles... Les 
chansons se nourrissent de l’air du temps. Elles reflètent l’âme de tout un 
peuple. Un peuple qui souffre, ces années-là. Un peuple qui doute et qui 
espère. Et qui chante, malgré tout !
Chansons de propagande, chansons des tranchées ou chansons de révolte, 
chacune d’elles est un document d’une indéniable valeur historique. Chacune 
d’elle a quelque chose à nous apprendre des différents visages du conflit : ce 
que vivent les poilus sur le front, leurs familles à l’arrière...
Petite et grande histoire s’entremêlent en des refrains qui nous étonnent, nous 
amusent ou nous bouleversent par leur violence, leur drôlerie, leur poésie ou 
même leurs maladresses. Cent ans après, elles parlent encore à qui sait les 
écouter... Ce à quoi vous convie cette conférence musicale !

Repli en cas d’intempérie : église de Vandelainville

Repli en cas d’intempérie : grange sur place

Conférence musicaleDimanche 25 mai -17h

LE CHANT DU POILU

REZONVILLE

Jacques PERCIOT : La Grande Guerre en chansons



Chanson français

François Brochet interprète ses chansons… Chansons 
originales dont les styles musicaux oscillent de la balade 
à la bossa... avec parfois des accents des artistes qui 
l’ont inspiré, Dick Anegarn, Bernard Haillant, Michèle 
Bernard sans oublier Georges Brassens. Les textes 
ciselés avec minutie nous entraînent dans ses univers 
avec humour et facétie parfois teintée d’un brin de 
nostalgie. La guitare est le «bagage accompagné» de 
tous ses voyages, puisqu’il a lié sa vie à l’enseignement 
de cet instrument confident de l’âme.
«Les chansons de F. Brochet sont un vagabondage 
dans le temps et l’espace, dont les mots poétiques ou 
malicieux sont ciselés avec un art consommé de la 
langue.  Ils vous emmènent vers des terres personnelles 
où l’on rencontre l’émotion au détour  des zones de 
fracture intimes. Un moment délicieux et rare.»
G.Busson

Vendredi 30 mai - 19h

François BROCHET

ThéâtreJeudi 29 mai - 17h

Il suffit de Peu Monologue musical avec Marie-Pierre Mazzarini, musique de Charles 
Kieny et mis en scène par Claudia Calvier Primus. D’après Martine Drai.
Avec des mots simples et beaucoup d’humour, l’auteur raconte 
l’existence d’une femme sans identité, sans attaches. Georgette est 
une héroïne en rupture. Une femme aux semelles de vent. Vagabonde 
des temps modernes, c’est une personnalité ambiguë, sauvée par sa 
capacité à rire d’elle-même et la découverte de sa grandeur sous son 
apparente décrépitude.
Aux gens qui croisent son chemin, elle parle... De leurs petites vies 
pressées, de leurs horaires, de leurs regards, des questions qu’ils 
n’osent pas poser. Elle peut répondre. Elle peut se raconter. Elle raconte 
à qui veut l’entendre comment elle en est arrivée là : un simple rêve, 
et toute sa vie a basculé. Pas n’importe quel rêve. C’était le rêve d’un 
manteau. Un beau manteau, d’un gris insoupçonné. Toutes les nuits 
le rêve revenait. Jusqu’à cet instant entre rêve et réalité où sa vie de 
pauvre gourde bascule : ce manteau gris devient l’incarnation de sa 
soudaine prise de conscience... la remarque humiliante d’une chef …
Et le départ vers ce qui sera sa deuxième vie. 

Suzanne et Jean-Michel REICHELT - 4 rue de la  Gaîté

Parc du Presbytère

Repli en cas d’intempérie : salle communale

Repli en cas d’intempérie : chez M. et Mme BOUCHER - 3 Grand rue

JOUY aux ARCHES

Cie Entre les Actes :

ARRY



Musique Irlandaise

Blossom, c’est l’histoire d’une bande d’amis qui se sont au 
fil des années passionnés pour l’Irlande, sa musique et sa 
culture. A travers l’Association qu’ils ont créée en 2008, les 
membres de Blossom cherchent sans cesse à se remplir 
de connaissances à travers différents stages de musiques 
irlandaises, concerts d’autres groupes irlandais et sessions 
à travers l’Europe. C’est dans ce souci de transmission, et 
ce avec beaucoup d’humilité et de respect, que Blossom 
souhaite partager cette passion pour l’Ile Verte et ses 
traditions, à travers son regard enthousiasmé.
En quelques mots, Blossom c’est beaucoup de fraîcheur 
et de candeur, avec des musiciens multi-instrumentistes et 
chanteurs, beaucoup de polyphonies tant en anglais qu’en 
gaélique, c’est un bol d’air frais irlandais en Lorraine

Dimanche 1er juin - 17h

L’âme de «Les habitants du port», ceux de Buenos Aires… 
L’âme de ses sombres et scandaleux faubourgs, au début du 
XXème siècle, véritables creusets bouillonnants d’une fiévreuse 
création musicale pleine de passions qu’est le Tango , telle 
est l’ambiance que distillent les jeux de scènes de «Porteño», 
mêlés des vers de Verlaine ou de Borgès, autour de pièces 
emblématiques d’Astor Piazzolla. Laissez-vous emporter, le 
temps d’un voyage, sur les ailes du Tango !
Victor Maucourt : accordéon /bandonéon
Sara Jung : Violon - Betty Zimol : guitare
Serge Haerrig : hautbois - Ophélie Bisello : piano
Sandra Gaspard : contrebasse
Textes et mise en scène : Sandra Gaspard

Samedi 31 mai - 20h

Abasto Hora Cero Quintet

Tango

 Martine et Christian MAILLARD - 10 rue de Rovier

Repli en cas d’intempérie : salle communale

Repli en cas d’intempérie : salle communale

ARNAVILLE Mady et René CAILLOUX - rue de la Halle

DORNOT

BLOSSOM

“ PORTEÑO ”



J’Art d’Uns et d’Autres
du 16 mai au 1er  juin 2014
programmé par l’association

12°5 Art Ouverture Culturelle 
en partenariat avec
la Communauté de

Communes du Val de Moselle 

Avec le soutien de  
Ville de Novéant 

Conseil Général de la Moselle
Communauté de Communes du Chardon Lorrain

06 18 76 53 88
www.12degres5aoc.com

• Tarif normal : 10 € / Tarif réduit : 5 € 
• Pass 3 spectacles : 25 €RÉSERVATIONS

PROGRAMME

DORNOT Dimanche 1er juin- 17h “Blossom”
49°02’50.16’’N
06°03’13.53’’E

ARNAVILLE Samedi 31 mai - 20h “ABASTO HORA CERO QUINTET”
49°00’41.41”N
06°01’54.11”E

ANCY Vendredi 16 mai - 19h “Amanova”
49°03’24.80’’N
06°02’47.43’’E

ARRY Vendredi 30 mai - 19h “François Brochet”
48°59’38.83’’N
06°03’27.70’’E

CORNY Dimanche 18 mai - 18h “Ben Toury” 49°02’22.67”N
06°04’11.72”E

GORZE Vendredi 23 mai - 19h “Le Concert Lorrain” 49°03’26.77‘‘N
05°59’23.74’’E

REZONVILLE Dimanche 25 mai - 17h “La Grande Guerre en chansons”
49°05’16.12’’N
05°57’52.51’’E

NOVÉANT Samedi 17 mai - 20h “RadiO BIStrO”
49°01’19.06”N
06°02’48.14”E

JOUY aux ARCHES Jeudi 29 mai - 17h Cie Entre les Actes : “Il suffit de peu” 49°03’32.65’’N
06°04’28.27’’E

VANDELAINVILLE Samedi 24 mai - 20h “Ensemble Mozaïk”
49°01’03.22’’N
05°58’38.79’’E


