
Rendez-vous incontournable de l’été en 
Haute-Saône, Les Pluralies mettent un brin
de folie sur la scène des festivals estivaux 
et disposent cette année encore d’une
programmation éclectique de grande 
qualité et de la venue d’artistes de premier
plan. 

Cette année, c’est un rendez-vous pour 
tous les amateurs de variété française.
Les Haut-Saônois sont chaque année de 
plus en plus nombreux, amateurs
d’animations   et de découvertes du 
territoire.  Ils  côtoient les touristes 
et visiteurs  à la  découverte de notre 
patrimoine architectural et naturel 
exceptionnel, révélé et valorisé par les 
événements culturels.

Ainsi, 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 
les Bains, porte des Vosges du Sud, de 
valoriser un patrimoine architectural et 
culturel d’exception.

Bravo à tous, organisateurs et bénévoles, 
qui chaque année, toujours volontaires et
motivés s’investissent pour que la fête soit 
joyeuse et multicolore. Je vous invite à
venir nombreux pour assister aux 
spectacles, passer un moment convivial à
l’auberge et découvrir toutes les curiosités 
qui nous sont proposées.

Yves KRATTINGER
Président du Département de la Haute-
Saône
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L’auberge

VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
12 rue Victor Genoux

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
07.69.93.55.32

au Menu ce soir
Brochette de boeuf sauce barbecue.

Gâteau de pomme de terre, tomate 
provençale, haricots verts.

Et toujours :

Assiettes, planchas, salades
Les crocks, les frites, la bruschetta...

La tarte pas tarte de Jacky

Le chef étoilé Jacky 
Castang qui, non 
content d’avoir
plusieurs casquettes,
porte désormais 
aussi la toque, vous 
propose de découvrir sa recette de tarte 
aux fruits lors d’ateliers animés tous les 
matins à 10h à l ’auberge. Inscrivez-vous au 
bureau des Pluralies. 
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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

slimane, 
le fédérateur     

       

En pleine tournée des Zénith, le grand vainqueur de The Voice s’invite aux Pluralies pour 

une parenthèse intimiste sur la scène du Cloître.  Après le succès de son premier album À 

Bout de Rêves, l’artiste se livre dans un nouvel opus Solune. Entre sonorités électroniques et 

influences orientales, Slimane invite son public à plonger dans son univers et à revisiter son 

incroyable parcours. C’est à l’âge de 12 ans que le jeune homme originaire de Seine-et-Marne 

se découvre une passion pour la musique en intégrant une chorale Gospel. Et depuis ce jour, 

son rêve de devenir chanteur ne le quittera plus ! Le jeune artiste enchaîne les représentations 

dans les bars parisiens où il interprète ses propres compositions. Mais c’est grâce au célèbre 

télé-crochet The Voice que l’artiste se fera connaitre en 2016. Très vite, Slimane séduit avec 

sa sensibilité et ses reprises envoutantes qui feront son succès. De Stromae à Jacques Brel en 

passant par Bob Marley, l’artiste réunit les générations et emporte le coeur du public.

Amoureux de la langue française et des mots bien dits, le jeune homme de 28 ans se livre 

également à travers ses textes touchants où il évoque son parcours de vie, son succès, et ses 

multiples influences. 

Ce soir,  Slimane s’offre une parenthèse sur la scène du cloître et nous invite à passer un 

moment intimiste en sa compagnie. L’occasion de redécouvrir ses plus grands succès en 

famille dans une atmosphère conviviale ! 

© Samir Bahrir

C’était une blague, le festival ne sera pas délo-
calisé en Inde en 2018 comme le président des 
Pluralies, dans une diatribe politique d’humour 
décalé, l’a laissé entendre lors de l’inauguration 
hier à 18h. Malgré les difficultés budgétaires 
déléguées aux collectivités locales, celles-ci ont 
confirmé leur soutien au festival. Ainsi de Fré-
déric Burghard qui ouvrit le bal en appuyant sur 
son plaisir de voir la ville animée et la culture 
envahir les rues. Karine François prenait la suite 
du président des Pluralies pour confirmer le sou-
tien de la Région et l’engagement de son insti-
tution en faveur de la culture. Enfin le président 
du conseil Départemental, Yves Krattinger, avait 
fait le déplacement et confirmait son plaisir de 
voir le département animé de toutes parts, et en 
particulier par les Pluralies soutenues depuis le 
début par le Département, et son soutien renou-
velé pour l’an prochain. Car si l’on peut faire des 
économies, ce n’est certainement pas, insistait-il, 
sur les associations, le sport ou la culture qui 
sont les ferments du lien social indispensable 
à la vie en société. À l’issue de cette inaugura-
tion, un vin d’honneur était offert par la ville de 
Luxeuil-les-Bains.

Inauguration



La café-interview de Gauvain Sers
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Gitanes et latines, les musiques d’El 
Mira sont un envoûtement constant. 
S’inspirant de la tradition flamenca, c’est 
toute la chaleur du Sud qui souffle sur le 
concert de ces trois garçons dans le vent. 
Les rythmes de la salsa mêlés au hip hop, 
du jazz mêlés au reggae, le mélange de 
la tradition et de la modernité au gré 
des influences des trois musiciens nous 
transportent pour un spectacle haut 
en couleur où il sera difficile de rester 
les fesses collées sur son siège. Loin 
de s’endormir, on constatera les rayons 
d’or percer dans la musique d’El Mira. À 
l’auberge, ce vendredi à 19h.

EL mira : d’or !

Gauvains Sers, à l’occasion de son passage au cloître hier soir nous attend en toute simplicité autour 
d’un café à l’auberge des Pluralies pour une courte mais dense interview sans détours.

Gauvain, pouvez-vous nous dire d’où vous viennent vos influences ?

Enfant, j’ai beaucoup écouté les chansons de Brassens, de Ferrat, de Leprest qu’écoutait beaucoup mon père. Des 

chansons à texte, en tout cas avec du sens. Dans la bagnole de mon père, c’est un peu une chanson autobiographique, 

le reflet de ce qu’étaient nos voyages à écouter ces chanteurs qui faisaient partie de notre quotidien lorsque nous 

étions enfants, mes frères et moi.

Vous êtes attachés à l’enfance ?

Oui, je reste attaché à cette période forcément marquante. Sans nostalgie. Ou alors avec une nostalgie bienveillante, 

le sourire en coin.

Vous vous sentez privilégié ?

J’ai en tout cas la chance de vivre de mon métier et c’est une chance énorme. Vivre de sa passion peut être 

considéré comme un privilège. En tournée, on est accueillis dans des super conditions, comme ici, et c’est plutôt 

agréable, oui. Après, je crois que je suis tombé au bon moment, c’est une question de chance mais aussi de timing. 

Au fil de la tournée avec Renaud, on a senti que quelque chose se passait. Évidemment, le succès, surtout en France, 

suscite toujours des jalousies, mais je n’ai vraiment pas à me plaindre.

 Est-ce qu’on peut dire que vous êtes un chanteur de terroir ?

Oui, certainement. Et je le revendique et m’en amuse. Je suis arrivé dans le paysage musical venant de nulle part. 

Enfin si, de la Creuse.

Dans cet album, vous évoquez le départ en Syrie d’un garçon du département…

Oui, je pense que sa maman sera là ce soir, et c’est forcément une émotion particulière, même si on s’est rencontré 

plusieurs fois… Je parle surtout dans cette chanson de l’impuissance de l’entourage, de cette mère désemparée, qui 

culpabilise et qu’on culpabilise, face à l’endoctrinement. C’est un sujet casse-gueule puisque ça parle de religion, 

mais cela peut s’appliquer aussi à d’autres formes d’endoctrinement. Cela peut parler à beaucoup de monde, 

malheureusement, car personne n’est à l’abri.

Une dernière question avant de nous quitter. Gauvain Sers, c’est d’abord paroles ou musique ?

Les paroles. Ça part toujours de quelque chose qui me trotte dans la tête pendant un plus ou moins long temps 

jusqu’à ce que ça sorte. Et là, je peux écrire n’importe où. C’est comme une urgence, une évidence. L’envie de dire 

finalement pourquoi je vais et comment. De peindre un peu l’époque, avec mes mots et mes notes.

Après l’avoir remercié de nous avoir accordé ce moment convivial et sympathique, Gauvain nous quitte 
d’un signe amical, son éternelle casquette vissée sur la tête. 

Un Gauvain sans casquette, ça n’existe pas. En voix off, le spectacle commence dans les coulisses 
et lorsqu’il arrive sur scène, retrouvant sa casquette, il est ovationné par un public de fidèles qui 
embarquent ceux qui le découvrent. Et ça attaque fort, guitare en bandoulière, avec Comme si c’était 
hier. Le public tape dans ses mains car Gauvain veut prouver à ses excellents musiciens, tous ses 
préférés, qu’ici c’est le meilleur public de France. Il enchaîne les titres Quand elle appelle sa mère, 
Dans la bagnole de mon père (la désormais célèbre Citroën BX 6096MN23). Les lumières dansent en 
rouge/orangé. En vrac, il évoque sa longue tournée, le tour-bus, les tournées dans le tour-bus, ce qui 
se passe dans le tour-bus… on n’en saura pas plus… Il croque avec une ironie piquante les travers de 
la société, d’Hénin-Beaumont au clodo Dans le ventre du bus 96 en passant par le vendeur de roses. 
Avant d’envoyer un salut amical aux agriculteurs, lui le gamin de la Creuse, avec une jolie chanson 
en piano-voix Sur ton tracteur. Puis il revisite Pourvu, seul à la guitare, avec des paroles dédiées à 
chaque spectateur, parce que ‘’si je fais ce métier, ce n’est que pour toi’’, ce qui lui vaut une longue 
ovation qui le ferait presque chialer. Suit une chanson inédite sur la condition de la femme avant 
de nous emmener chez Françoise dans un déluge de fumées et de lumières mauves Comme chez 
Leprest, puis d’enchaîner sur une reprise d’Hubert-Félix Thiéfaine, qui est l’occasion pour le régisseur 
lumière d’animer les vieilles pierres en fond de scène, magnifiant le décor naturel qu’est le cloître. 
De la place de la République à Nation, c’est un défilé rock qui précède la présentation des musiciens 
qui vire à la parodie de Louis de Funès en chef d’orchestre dans la Grande Vadrouille. Taquin, ce 
Gauvain qui termine son spectacle sur la rythmée Dans mes poches. Le public refuse de le laisser 
partir sans avoir entendu Pourvu, son ultratube, repris en chœur dans une étonnante communion. 
À court de chansons ‘’je n’ai qu’un seul album’’, il reprend Poulailler’s song d’Alain Souchon. Puis 
termine par l’émouvante Mon fils est parti au Djihad, écoutée religieusement par une assemblée 
émue et touchée par la justesse des mots d’une histoire que beaucoup ici connaissent. Sous une salve 
d’applaudissements, Gauvain Sers quitte la scène à regret, avant de retrouver son public pour une 
très longue série de dédicaces et d’échanges. 
En toute simplicité, Gauvain est définitivement 
une belle personne.   

Gauvain, 
juste au cœur

10h, à l’auberge : Atelier tarte. (gratuit)
de 16h à 21h, derrière le cloître : 
Le Bestiaire Alpin, manège pour petits actionné 
par les grands (gratuit)
Cinéma Itinérant, la pause court-métrage dans une 
tente de projection (gratuit)
19h à l’auberge : KRACHTA VALDA (gratuit)
Du Jazz Manouche pour l’apéro !
21h30 au cloître : GIEDRÉ EST LES GENS
Humour corrosif réservé aux adultes !
21H30 - Cardinal Jouffroy : WALKING THERAPIE
Spectacle déambulatoire dans les rues de Luxeuil

Demain

Rédacteur en chef : Christophe MANIGUET

Maquettage & rédaction : Maureen SEMPIANA

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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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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