
Chers amis luxoviens, les Pluralies sont en fête…  

De Paris à Buenos Aires, on entend parler d’un gang de musiciens à la plume affûtée 
et aux sons festifs qui ameutent les foules par milliers. Il sont en escale ce soir à 
Luxeuil-les-Bains… 
Originaire de Tarbes, ce groupe a été formé en 2004 par les frères Dasque, Sylvain 
Duthu et Laurent Garnier. Adolescents à l’époque, ils n’imaginent pas que les multiples 
horizons musicaux de chacun les ont réunis sur un seul et même chemin : celui de 
Boulevard Des Airs. Un jonglage artistique et technique entre la langue française, 
les mots et les aléas de la vie. Une chanson engagée qui nous propose un regard 
responsable sur des thématiques de la vie quotidienne, et nous donne de l’amour 
à retordre sur nos amours secrètes ou perdues. Avec des centaines de concerts à 
leur actif, ces artistes ont déjà su emmener leurs mélodies voir la mer et l’océan, en 
Argentine, en Uruguay ou en Polynésie française.
De la naissance de ce groupe à 
aujourd’hui, trois albums ont vu le 
jour : Paris Buenos-Aires (2011), qui 
a connu un grand succès et a été 
nommé disque d’or. En 2013, Les 
Apparences Trompeuses, album 
proposant un élargissement musical 
talentueux de ces musiciens, leur 
permettra une nomination aux 
Victoires de la Musique dans la 
catégorie Révélation Scène. Enfin, 
en 2015, la sortie de l’album Bruxelles 
éclate les vues sur YouTube. Il sera 
réédité par la suite pour partager 
certains titres avec d’autres artistes tels que L.E.J., Vianney ou ZAZ, que nous avons 
eu le plaisir d’accueillir lors de la précédente édition des Pluralies.
Après une tournée des Zéniths affichant complet, le groupe finalise les concerts de 
Bruxelles avec une tournée des festivals. Après un passage au Printemps de Bourges 
et avant la clôture de la tournée en Nouvelle-Calédonie, ils sont de passage au festival 
des Pluralies pour le bonheur de tous, puisque leur musique ravit autant les oreilles 
des plus grands que des plus petits ! 
Boulevard Des Airs vous convie, amis de la musique, à venir partager un moment 
musical et chaleureux avec eux et vous feront oublier les larmes de pluies menaçantes.

Léopoldine Gainet

La culture, n’est ni un luxe, ni un superflu, 
elle est de première nécessité. C’est un 
bien essentiel. 
L’art, la création, l’imaginaire, l’émotion 
n’ont pas de frontières. Heureusement que 
les artistes, les créateurs sont là dans leur 
diversité. Ils nous aident à vivre, à aimer, à 
nous rencontrer.
Les Haut-Saônois sont friands de 
découvertes, de loisirs, et se rendent 
chaque année plus nombreux aux festivals, 
aux spectacles ou bien encore aux 
expositions qui leur sont proposés. 
Rendez-vous désormais incontournable 
de la scène haut-saônoise, Les Pluralies 
mettent un brin de folie sur la scène des 
festivals de l’été et disposent cette année 
d’une programmation éclectique de 
grande qualité et la venue d’artistes de 
premier plan comme Olivia Ruiz. 
Une franche convivialité rythmera, une 
fois encore, ce festival rendu célèbre par 
son exigence artistique et la variété de ses 
prestations. 
La scène des Pluralies est une belle 
chance pour la Haute-Saône et plus 
particulièrement pour Luxeuil, une 
porte des Vosges du Sud, de valoriser 
un patrimoine architectural et culturel 
d’exception. C’est aussi un rendez-vous 
incontournable pour tous les amateurs de 
variété française. 
Dans une ambiance festive et multicolore, 
je vous invite à venir nombreux  pour 
assister aux spectacles qui seront donnés 
comme chaque année dans des lieux 
chargés d’histoire. 

Yves KRATTINGER
Président du Conseil départemental 
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au Menu ce soir

Brochette de boeuf sauce barbecue, 
gateau de pomme de terre, tomate 

provençale, haricots verts

Profiteroles au chocolat

Et toujours :

Les pizzas, les salades, les gaufres...
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Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

Tirée à 1000 exemplaires et distribuée gratuitement à l’auberge du festival

SCOOP !
Olivia Ruiz et ses musiciens ont profité de 
leur passage à Luxeuil pour enregistrer un 
titre en acoustique dans la chapelle Saint-
Colomban. Une vidéo à retrouver sur la 
page facebook des Pluralies ! 

La chapelle Saint-Colomban, nichée au coeur de l’Abbaye

Bazar et Bémols ont enflammé l’auberge pour ce premier apéro



Entourée de ses cinq musiciens, dans sa robe chair à volants et dentelle noire, Olivia Ruiz entonne 
La dame-oiselle. D’emblée, elle se pose en mère avec cette chanson en forme de prière à la 
cigogne féconde, reprenant en écho le mystérieux message laissé sur sa page Facebook pour 
annoncer qu’elle attendait un enfant. Les crêpes aux champignons, le deuxième titre, plus rock, 
donne le ton et la couleur du concert : énergique et volcanique. Et ça s’accorde formidablement 
bien au tempérament ibérique de la belle Olivia Ruiz qui se dépense sans compter. Ses cheveux 
volent dans des coups de tête saccadés que captent les lumières exceptionnelles et inventives. Il 
n’était qu’à voir les doigts du régisseur lumières courir sur la console pour évaluer la complexité 
du travail de mise en valeur de la scène et du décor en pyramide métallique qui permet effets 
et reflets. Après Les crêpes… c’est Question de pudeur. Olivia s’adresse ensuite au public pour 
lui avouer avec humour être impressionnée de jouer pour la première fois dans un lieu pareil 
protégée par des petits anges. Et malgré des musiciens pas très catholiques !… Elle nous entraîne 

alors sur les traces de ses racines espagnoles, 
en prenant la posture de Salvadore Dali puis 
en faisant chanter au public (public luxovien 
éminemment hispanophone !...) Nino, mi niño, 
que puedo acer, une chanson dédiée à son fils 
et qui parle des difficultés d’être mère.
Elle enchaîne les titres, allant même jusqu’à 
combler un vide dû à un incident technique 
(c’est ça aussi le spectacle vivant), en proposant 
de faire une danse ou en demandant au public 
de venir lui confier un secret au micro, car nous 
avons tous des secrets, et elle en a même fait 
une chanson. 
Elle enchaîne 
naturellement 

sur Dis-moi ton secret, chanson de son dernier album, co-écrite 
avec son père. Vient enfin la très attendue Femme-chocolat dont 
le public reprend le refrain en chœur dans des lumières bleu/
vert avant la dernière chanson L’éternité. Pour les rappels, Olivia 
Ruiz revient dans une splendide robe blanche coquillage signée 
Tania Zekkout devant un public enthousiaste qui bat des mains à 
tout rompre pour l’accompagner sur la très rythmée Mon corps, 
mon amour. Puis retour à l’intimiste, accompagnée en acoustique 
par un magnifique nickelharpa pour reprendre son premier tube 
J’traîne des pieds encouragée par le public dont le cœur tout mou 
se meurt d’amour pour cette belle artiste qui clôture le concert 
en musclant le dernier refrain. Après un dernier salut avec ses 
musiciens, Olivia Ruiz reste seule pour un instant de communion 
avec le public qui la laisse partir à regret, ébloui par ce très beau 
spectacle d’ouverture qui augure d’un festival haut en couleurs.

Olivia, label ibérique

10h au salon : Atelier tarte (gratuit)
14h à 18h au salon : Le troc culturel (gratuit)
19h à l’auberge : GROOVE HILL (gratuit)
Melting-pot musical pour commencer la soirée !
21h30 au cloître : ALBERT MESLAY
On se bidone d’avance...
21h30 au Cardinal Jouffroy : LE FILS
La parole à ceux qui l’ont connu

Demain
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Vous aussi devenez rédacteur... Venez nous voir au 
bureau des Pluralies!

Et nos autres partenaires :

Et nos autres partenaires : 

ARITA chante Lhasa

Arita, c'est une voix envoûtante, chaude et sensuelle. Son 
dernier spectacle est un hommage à la grande chanteuse 
Lhasa de Sela. Lhasa, américano-mexicaine exilée au 
Canada, a laissé un souvenir ému à ses nombreux 
aficionados. Ses albums La Llorona et 
The  Living Road font partie du patrimoine 
musical. Elle s'exprimait en anglais, en 
français, en espagnol et c'est dans ces 
langues qu'Arita lui rendra hommage… Il 
fallait l'admiration et le talent d'Arita pour 
oser s'emparer de cet héritage et Arita s'y 
entend à merveille. Une bien belle façon 
de commencer le festival...

ATTENTION…

Suite à la défection de Spark, c'est le 
très sympathique groupe CLARA 
YUCATAN qui se produira à l'auberge 
vendredi 3. On vous en reparle très 
bientôt et on vous les présente là ►►  

Charlotte aux fraises pour 
bébé Pluralies 

Voilà un challenge pluralien qui affecte les 
bénévoles. Un de ces challenges ridicules qui 
font le sel et les souvenirs des moments forts 
d'un festival. Les derniers levés ont tort !…  Il 
existe un relais entre les bénévoles et celui 
qui ne s'y plie pas risque de se faire secouer 
les prunes !... rapport au bébé issu de deux 
pluraliens à qui le festival  manque 
cruellement… (et sont venus présenter leur 
petite merveille à l'équipe émerveillée.) Ne 
vous étonnez donc pas si vous voyez une 
charlotte orner la tête d'un des bénévoles, si 
le ridicule ne tue pas, il n'est pas si facile à 
assumer…  

Coup de chaleur dans les 
cloîtres…
Monter les gradins par 35 °C, une 
expérience que ne sont pas prêts 
d'oublier les bénévoles, en particulier 
les petites nouvelles et petits 
nouveaux qui découvrent l'envers du 
décor… Sans risque de pluie, on 
pensait ne pas avoir à subir de 
démontage et remontage 
intempestifs… c'est raté avec le 
déplacement du concert d'Aldebert à 
14h30 et le maintien dans les 
cloîtres à 20h30… quand c'est pas la 
pluie, c'est le soleil !...  

DISCOURS SUR L'ETAT DU CORPS
Comme l'a souligné le président lors de son discours inaugural, 
le corps qui figure sur la plaquette du festival n'est que le décor 
de l'incursion dans le monde du polar de notre mascotte et non 
un corps défunt... comme le sont, hélas, de trop nombreux 
festivals en cet été 2015. Environ 180 festivals de tous poils 
annulés, c'est énorme et cela invite à une réflexion sur la place 
de la culture dans notre société. En Haute-Saône, 
heureusement, le festival a été soutenu par les institutions de 
tous bords, en premier lieu le sénateur-maire de la ville de 
Luxeuil-les-Bains, mais aussi Le Département de Haute-Saône, 
le conseil régional de Franche-Comté et le député de la 
circonscription. Bravo madame et messieurs les acteurs 
politiques et merci de continuer à soutenir le festival pour le plus 
grand bonheur des festivaliers de tous bords...

ATTENTION CANICULE !!!
Le concert d'Aldebert à 
14h30 est déplacé au 
gymnase des Merises. (20h30 
maintenu au cloître)

DEMAIN ROUGE-GORGE : 11h office de tourisme / 12h Sucré salé / 18h Café Français
JEUDI Auberge 19h00 : GUEULES D'AMINCHES, swing et guinguette

Auberge 21H30 : BAL CHOREGRAPHIQUE, danse participative et gratuite
Cad' Jouf' 21h30 : LES BARBARES, théâtre

MENU DU SOIR

Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles, 
jambon cru, champignons liés à la 

cancoillotte.

DESSERT DU SOIR

Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises, 

beignet de carnaval.

Conseils canicule : VIGILANCE ORANGE
Rafraîchissez-vous. Restez au frais la journée. Buvez 
fréquemment et abondamment même sans soif (!). Sortez à 
partir de 19h et restez-y au moins 3 heures…  On pourrait 
rajouter, restez-y au moins 3 heures, si possible dans un 
festival convivial et sympa… enfin, on dit ça, on dit rien !...

Et nos autres partenaires : 
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Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles, 
jambon cru, champignons liés à la 

cancoillotte.

DESSERT DU SOIR

Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises, 

beignet de carnaval.

Conseils canicule : VIGILANCE ORANGE
Rafraîchissez-vous. Restez au frais la journée. Buvez 
fréquemment et abondamment même sans soif (!). Sortez à 
partir de 19h et restez-y au moins 3 heures…  On pourrait 
rajouter, restez-y au moins 3 heures, si possible dans un 
festival convivial et sympa… enfin, on dit ça, on dit rien !...

Et nos autres partenaires : 

ARITA chante Lhasa

Arita, c'est une voix envoûtante, chaude et sensuelle. Son 
dernier spectacle est un hommage à la grande chanteuse 
Lhasa de Sela. Lhasa, américano-mexicaine exilée au 
Canada, a laissé un souvenir ému à ses nombreux 
aficionados. Ses albums La Llorona et 
The  Living Road font partie du patrimoine 
musical. Elle s'exprimait en anglais, en 
français, en espagnol et c'est dans ces 
langues qu'Arita lui rendra hommage… Il 
fallait l'admiration et le talent d'Arita pour 
oser s'emparer de cet héritage et Arita s'y 
entend à merveille. Une bien belle façon 
de commencer le festival...

ATTENTION…

Suite à la défection de Spark, c'est le 
très sympathique groupe CLARA 
YUCATAN qui se produira à l'auberge 
vendredi 3. On vous en reparle très 
bientôt et on vous les présente là ►►  

Charlotte aux fraises pour 
bébé Pluralies 

Voilà un challenge pluralien qui affecte les 
bénévoles. Un de ces challenges ridicules qui 
font le sel et les souvenirs des moments forts 
d'un festival. Les derniers levés ont tort !…  Il 
existe un relais entre les bénévoles et celui 
qui ne s'y plie pas risque de se faire secouer 
les prunes !... rapport au bébé issu de deux 
pluraliens à qui le festival  manque 
cruellement… (et sont venus présenter leur 
petite merveille à l'équipe émerveillée.) Ne 
vous étonnez donc pas si vous voyez une 
charlotte orner la tête d'un des bénévoles, si 
le ridicule ne tue pas, il n'est pas si facile à 
assumer…  

Coup de chaleur dans les 
cloîtres…
Monter les gradins par 35 °C, une 
expérience que ne sont pas prêts 
d'oublier les bénévoles, en particulier 
les petites nouvelles et petits 
nouveaux qui découvrent l'envers du 
décor… Sans risque de pluie, on 
pensait ne pas avoir à subir de 
démontage et remontage 
intempestifs… c'est raté avec le 
déplacement du concert d'Aldebert à 
14h30 et le maintien dans les 
cloîtres à 20h30… quand c'est pas la 
pluie, c'est le soleil !...  

DISCOURS SUR L'ETAT DU CORPS
Comme l'a souligné le président lors de son discours inaugural, 
le corps qui figure sur la plaquette du festival n'est que le décor 
de l'incursion dans le monde du polar de notre mascotte et non 
un corps défunt... comme le sont, hélas, de trop nombreux 
festivals en cet été 2015. Environ 180 festivals de tous poils 
annulés, c'est énorme et cela invite à une réflexion sur la place 
de la culture dans notre société. En Haute-Saône, 
heureusement, le festival a été soutenu par les institutions de 
tous bords, en premier lieu le sénateur-maire de la ville de 
Luxeuil-les-Bains, mais aussi Le Département de Haute-Saône, 
le conseil régional de Franche-Comté et le député de la 
circonscription. Bravo madame et messieurs les acteurs 
politiques et merci de continuer à soutenir le festival pour le plus 
grand bonheur des festivaliers de tous bords...

ATTENTION CANICULE !!!
Le concert d'Aldebert à 
14h30 est déplacé au 
gymnase des Merises. (20h30 
maintenu au cloître)
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Ce soir, l’auberge vous propose 
un voyage musical aux quatre 
coins du monde. Weissenborn ? 
Cajón ? Rien que  le nom   de leurs 
instruments   ouvre la voie à diverses 
pérégrinations. Car ces lyonnais 
d’origine offrent une musique 
métissée, à la croisée des grands 
espaces américains, des pubs 
irlandais surchauffés et des soirées 
ardentes dans les contrées les plus 
exotiques. Largement inspirée du 
rock, de la folk et plus largement des 
musiques du monde, la proposition 
musicale de ces six garçons séduit 
aussi bien sur scène que dans la rue. 
Car Gadjo loco, c’est une expérience à 
vivre en live… Alors embarquez pour 
un road-trip musical et commencez 
la soirée en beauté !

Le président des Pluralies s’est encore fait 
remarquer en revisitant le discours d’ouverture 
version comédie musicale dans un costume assez 
peu protocolaire, plus proche de Zaza Napoli que 
du costume trois pièces réglementaire. Insistant sur 
l’amour qui se dégage et se partage pendant Les 
Pluralies, et sur le courage des partenaires à soutenir 
la culture dans le contexte budgétaire actuel, il a 
lancé un appel inconscient à l’envie de poursuivre 
l’aventure commencée il y a 16 ans. Ses propos ont 

trouvé écho dans 
les propos du maire de la ville, Frédéric Burghard, qui l’a assuré de son 
soutien tout en  ne masquant pas son inquiétude à l’évocation des coupes 
budgétaires annoncées pour les prochains mois, alors que des efforts 
énormes ont déjà été fait dans le budget de la ville. L’envie de continuer 
à soutenir le festival existe, reste à faire en sorte que les moyens suivent. 
La vice-présidente de la Région chargée de la culture, Laurence Flutaz, 
s’est exprimée ensuite pour réitérer le soutien de l’institution qu’elle 
représente et annoncer que le budget de la  région pour la culture est en 
hausse de 12 %, avec un programme spécifique mis en place à l’automne 
dans la Nièvre et la Haute-Saône. Michel Weyermann, 1er vice-président 
du département a pris la parole ensuite pour exprimer son indéfectible 
soutien présent et à venir.  
Tous les intervenants ont exprimé leurs remerciements et leurs félicitations 
au directeur des Pluralies, Jacky Castang, pour la qualité des spectacles 
présentés et la convivialité et l’esprit qui règnent sur ce festival, devenu 
incontournable dans le paysage culturel du mois de juillet Haut-Saônois. 
À l’issue des discours, tous les participants ont été invités à se retrouver 
autour d’un pot convivial offert par la ville de Luxeuil, l’occasion d’un 
moment d’échange chaleureux pour bien débuter ces seizièmes Pluralies.

Une inauguration 
complètement folle

Los gadjos locos

Le président en tenue de scène !


