
L’édito 

 

4 mots ? 4 mots qui nous laissent 

penser, suivant la lecture que nous 

pouvons en faire, que nous 

sommes soit un humaniste, soit un 

individualiste et laissez-nous 

préférer, bien évidemment, la 

première hypothèse, source de 

partage et de rencontres. Au 

moment où les tentations 

individualistes sont de plus en plus 

présentes, nous avons envie de 

croire avec Christophe Maé et son 

« Je veux du bonheur » à une 

vision élargie et non réductrice. 

Et que penser de Syrano et de ses 

« Cités d’Emeraude » ! Quel beau 

témoignage musical et humain qui 

se nourrit de ses rencontres, de 

ses voyages dans le monde entier 

et qui sait trouver avec pertinence 

et délicatesse la quintessence de 

chacun pour nous l’offrir avec une 

générosité rare. 

Nous souhaitons que ces Pluralies 

vous apportent le bonheur de l’un 

et l’ouverture de l’autre, qu’à 

chaque moment de notre parcours 

humain, la place de l’autre soit au 

moins aussi importante que celle 

que nous réservons à chacun 

d’entre nous. Alors peut être que 

notre monde tournera mieux, alors 

peut être que cette semaine de 

culture sera marquée par des mots 

que nous aimons tant : partage, 

rencontre, respect, ouverture… 

Je formule le vœu d’une extrême 

richesse humaine dans ce beau 

parcours culturel et artistique que 

doit être cette douzième édition 

des Pluralies… 

Jacky Castang 
Directeur Les Pluralies de Luxeuil les bains 

ON VEUT DU BONHEUR !... 
 

Il est attendu de pied ferme. Son 

concert affiche complet depuis 

plusieurs jours. Christophe Maé est 

désormais une star et ses fans sont 

nombreux. Et surtout nombreuses !... Pour rôder 

son prochain  spectacle au Palais des sports de 

Paris du 4 au 13 octobre, Christophe Maé a choisi 

Luxeuil-les-Bains. Étape insolite dans cette tournée pour cet 

habitué des grandes salles, natif de Carpentras. Il est loin le temps des 

bars du sud de la France ou du Tremplin à 

Courchevel ! En quelques années, la carrière de ce 

multi- instrumentiste, auteur-

compositeur- interprète doué et talentueux, et 

qui n’a cessé d’y croire, a pris un envol incroyable. 

Révélé au grand public par la comédie musicale 

« Le roi soleil » en 2005, où il campe un 

« Monsieur, frère du roi » qui éclipse un peu le roi 

lui-même, il a depuis entrepris une carrière solo réussie. Son parcours est 

parsemé de mélodies efficaces, incunables musicales, qui en quelques 

années sont entrées au patrimoine de la chanson française… Il suffit 

d’énoncer les titres :« On s’attache », «  Parce qu’on ne sait jamais », « Je 

me lâche », etc... pour que l’on se mette à fredonner...… Plusieurs fois 

récompensé par les Victoires de la Musique, ce généreux artiste a aussi 

rejoint « les Enfoirés ». Actuellement n°1 des ventes de CD avec son 

nouvel album, intitulé « Je veux du bonheur », Christophe Maé nous 

concocte un concert d’anthologie, et c’est accompagné d’un joyeux 

« band » à l’américaine qu’il fera résonner le Cloître. Pour le plus 

grand plaisir du public qui en a fait son chouchou. Un 

chouchou auquel « on 

s’attache ...» 

Christophe M... 

MENU 

 

Bouchée à la 

reine, riz pilaf, 8 € 

 

Trilogie de 

desserts, 3 € 

MÉTÉOUF ?! 

Spécial bénévoles... 

Beware les coups de soleil !... Delphine en porte 

déjà les marques !, elle, d’ordinaire blanche 

comme un lapin alors qu’elle est cuniculophobe !... 

Loris, lui, n’était pas rouge mais Marc et 

Delphine, oui… Quant à 

Timothée, il a réussi son 

examen de fermeture de la 

porte APRÈS que la voiture 

soit sortie, hein Violaine ? ;

NOUVEAU ! 
Retrouvez La Gazette 
en ligne chaque jour 
sur www.pluralies.net 

Ggggrrrr… enouille, 

sale bête, va ! 



Et nos autres 

SYRANO EN RESIDENCE 
 

Vous sentez des petites bulles musicales pétiller 

dans votre corps ? Une onde artistique vous traverse ? Une lueur éclaire 

vos yeux lorsque de la musique arrive dans vos oreilles ? Ou tout 

simplement ressentez-vous une sincère envie de donner de la voix ? Le 

stage de chant avec Syrano est fait pour vous !  

Venez donc partager quelques notes avec cet artiste aux multiples 

facettes, qui sera en résidence sur le festival à partir de jeudi 4 juillet. 

Vous travaillerez autour d’un piano pour faire entendre votre voix et 

apprendre quelques chants. A l’issue de ces moments musicaux, vous 

accompagnerez Syrano sur plusieurs chansons lors de son concert le 

samedi 6 à 21h30 dans le cloître. Le stage se déroule en trois temps; le 

jeudi 4 et le vendredi 5 juillet de 18h30 à 21h30, et une répétition aura 

lieu le samedi après-midi. Une participation de 25€ vous sera demandée, 

comprenant le repas du samedi soir.  

Si ces quelques lignes vous ont chatouillé les cordes 

vocales, alors venez mêler votre voix à celles des autres 

passionnés, en vous inscrivant au bureau du festival, au 

06 38 77 86 93, ou par mail (jackycastang3@yahoo.fr). 

N’hésitez plus, laissez s’exprimer l’âme d’artiste qui est 

en vous !  

Léa 

TOUS SUR LE PONT 
 

Comme il en est depuis 12 ans, les Pluralies accueillent de nouvelles recrues. Et 
cette année j’en fais partie. Ayant assisté à plusieurs spectacles les années passées, 
l’envie de participer m’est venue en voyant tous ces bénévoles. Et cette première 
journée correspond à mes attentes. 
Rendez-vous à 9 heures lundi matin. Première réunion avec tous les bénévoles. Un 
peu intimidée par tous ces jeunes qui se connaissent déjà, je découvre 
l’organisation. Ils prennent la parole et expliquent leur expérience passée. J’ai 
hâte de me mettre au travail ! La visite des lieux historiques de l’abbaye est 
impressionnante, elle permet de découvrir une architecture classée au patrimoine 
historique. Les chambres confortables et en binôme permettent de faire de 
nouvelles connaissances. La joie des anciens bénévoles met tout de suite à l’aise et 
me rassure. Les tâches sont déléguées, et c’est parti !  
Je chausse les gants et on commence le montage technique. De voir les gradins se 
monter, je me sens utile. Après une grosse suée l’heure du repas arrive. Le travail 
ça creuse ! Repas convivial avec toute l’équipe des Pluralies. Tout le monde a 
travaillé, soit en cuisine, soit en technique. Rassasiée, il est temps de reprendre le 
travail. Chaleur et rigolade, l’ambiance est agréable. On aide les camarades, on se 
soutient les uns les autres, c’est le travail d’équipe. 
L’après-midi passe comme un éclair. Quand on voit le travail effectué, ca fait 
chaud au cœur. Il n’y a plus de jeunes ni d’anciens. C’est l’œuvre du groupe tout 
entier. 
Une fois le repas pris dans le réfectoire des moines, la fatigue se fait sentir. Tout le 
monde au lit ! La tête sur l’oreiller, je suis fourbue mais heureuse de ma journée. 
Vivement demain !  

Pauline 

Ke onda 
Ce groupe français débarque à Luxeuil-les

-Bains pour nous offrir ses rythmes 

métissés aux sonorités franco-espagnoles. 

Le bassiste de Manu Tchao participe à 

cette musique colorée qui mêle la poésie 

engagée à des ambiances latino, rock et 

reggae. Un groupe festif et estival, parfait 

pour une première soirée à l’auberge du 

festival. Le concert succèdera à 

l’inauguration, pour 

vous permettre 

d’entrer pleinement 

dans cette 

parenthèse 

artistique de la 

12ème édition des 

Pluralies.  

Le salon !... 
 

-Le nouveau lieu du festival est ouvert 

de midi à 21h15. Vous pouvez vous y 

reposer, prendre un verre, vous 

restaurer, faire une pause lecture à 

votre gré…  

-Bénévoles et techniciens ont 

monté scène et gradins, tout est 

prêt pour vous accueillir .  

Le voyou biodynamique… 
Un vin blanc d’Alsace bio et cultivé selon les 
rythmes biologiques de la nature, voilà une des 
nouveautés proposées par l’auberge, à 
découvrir, avec modération, dès ce soir.  
Drôle de nom tout de même que Voyou pour 
un vin, terme que l’on associe plus facilement à 
un poète ardennais dont le nom rappelle 
furieusement celui de l’aubergiste des Pluralies 
à qui nous souhaitons une bonne fête. Lol... 
(en espérant l’indulgence de ceux qui souffrent 
d’eibohphobie pour cette facilité stylistique). 


