
L’édito 

 

Ce 6 juillet 2013, le rideau va tomber sur la 

12ème édition des Pluralies, qui nous offrent 

ce soir encore trois belles rencontres dans 

les trois lieux phares du Festival : Alfred 

Massaï à l’Auberge, Syrano au Cloître et le 

duo de flamenco à la Maison du Cardinal 

Jouffroy.  

Trois lieux  patrimoniaux qui ont vibré cette 

semaine sous les applaudissements de 

milliers de mains : quels succès ! 

Christophe Maé a trouvé son « Bonheur » 

avec un public enthousiaste et « si 

chaleureux », le duo de femmes « Boudin et 

Chansons » a provoqué l’hilarité de tous par 

ses textes et ses improvisations. Nouveau 

carton plein pour la Troupe Théâtrale des 

Hauts de Saône et Vosges Saônoises. Fidèle 

à son éclectisme, le festival a proposé un 

moment poétique et coloré avec le 

Carrousel des Moutons. Les chanteurs et 

musiciens de l’Auberge ont rythmé les 

soirées dans la cour de l’Abbaye… bref, un 

air de vacances a flotté cette semaine à 

Luxeuil-les-Bains (le soleil est même 

revenu !) pour le plus grand bonheur de 

tous !  

 

Les Pluralies nous ont offert cette année 

encore une farandole d’émotions que 

Luxoviens et visiteurs de tous âges et tous 

horizons ont pu partager, détendus, dans le 

nouveau « Salon ».  

 

Je remercie encore les bénévoles, les 

artistes, les financeurs, la Présidente 

Evelyne DURAND, Jacky CASTANG le 

Directeur artistique, et les services de la 

ville bien sûr.  

 

Notre cité est fière de soutenir ce festival 

qui concourt lui aussi à faire « Préférez 

Luxeuil » ! 

 

Michel RAISON 

Maire de Luxeuil-les-Bains   

Syrano 
De Bergerac sont les mots que l’on associe immédiatement à Syrano. Ce surnom, comme il en 

faut un pour faire du rap, il le doit à son nez cassé par 2 reprises lors de pratiques d’arts 

martiaux lorsqu’il était encore à Chartres. Autodidacte, cet artiste qui a évolué du rap vers la 

chanson française sans renier ses influences originelles, nous propose ce soir le dernier 

spectacle de sa tournée débutée il y a un an avec la sortie de son dernier Cd « les cités 

d’émeraude ». Il sera accompagné, en partie, par les 8 participants au stage qu’il anime depuis 

jeudi. Des stages comme il en pratique régulièrement depuis 6/7 ans, surtout avec des écoles et 

qui sont source d’inspiration. Celui-ci débouchera sur le concert de ce soir. On peut s’attendre à 

un spectacle où l’humain l’emportera. Car s’il fait de la musique, à coup sûr c’est pour 

s’enrichir de contacts humains. Ce n’est pas l’argent qui le motive et c’est même un sujet 

d’agacement que cette course désespérée d’une société où l’intelligence regresse pour se 

concentrer sur le fric. Ce ne sont pas vaines paroles. Nous l’avons rencontré, Timothée, Jules et 

moi, et cette humanité, elle transpire de cet homme simple et sympathique. Et aussi engagé. Il 

considère l’artiste comme un acteur social et profite de son espace d’expression pour se faire le 

relais d’une parole réfractaire à l’angélisme ambiant. Cet amoureux des textes écrit et compose 

depuis 20 ans (voir au verso), mariant ses influences littéraires à des ambiances musicales 

cohérentes. Et s’insurge lorsqu’on qualifie le rap de sous-culture, parce qu’il dérange… On 

pourrait consacrer une Gazette entière à Syrano tant sa parole 

déliée est passionnante. On devra s’arrêter là par 

manque de place et on vous conseille vivement, 

pour en savoir plus, d’aller le voir sur scène où il 

trouve un lieu idéal pour exprimer tous ses 

talents.  

Flam & co... 
Gamero/Barcelona est un  duo de 

musique axé principalement sur la 

culture espagnole aux sonorités 

chaudes et sensuelles du flamenco. 

Carmen danse et chante tandis 

qu’Alejandro l’accompagne de son 

accordéon. Les claquements de 

talons rythment la partition que 

suit Alejandro dont les doigts 

caressent l’instrument turgescent. 

Les souffles chauds se répondent 

et nous transportent dans un 

voyage, vers les vents chauds 

hispanisants. 

Timjultof 

Le rythme Massaï ! 

Alfred Massaï c’est tout d’abord  la rencontre 

de 5 musiciens aux talents, influences et 

styles variés qui nous proposent des sonorités 

très diverses. En effet, les 4 musiciens 

emmenés par leur leader Alfred Massaï  nous 

font visiter des genres tels que le reggae, le 

blues mais aussi le jazz manouche. On y 

retrouve des musiques à la fois dynamiques 

mais qui laissent aussi place à des morceaux 

plus calmes et intimistes. L’instrumental y 

occupe notamment une place d’importance qui 

fait de plus la part belle à des textes 

sympathiques, chaleureux et parsemés de 

traits d’humour. Tout ceci mis en forme par 

Alfred qui en sus de son rôle de parolier est 

également le metteur en son du groupe. Tous 

les goûts s’y retrouvent et nous vous 

attendons nombreux ce soir à 19h à l’auberge. 

Jules&Timothée. 



Et nos autres 

Go Butterfly 
 
Les trois jeunes belfortains ont apporté un 
climat un peu plus doux sur l’auberge hier 
soir, régalant de leur folk/blues les 
spectateurs sous le charme. Entourée de 
ses deux boys, la chanteuse toute de blanc 
vêtue distille de sa voix douce leurs 
compositions. Quelques reprises 
agrémentent le set, et les artistes 
remercient chaleureusement les 
spectateurs des Pluralies. 

Bachelières, bacheliers, 
bienvenue dans le monde 
des grands ! 
 
Toute l’équipe des Pluralies se 
joint à La Gazette pour féliciter 
les 5 bénévoles récipiendaires 
du baccalauréat, Charlotte, 
Clémence, Coline, Juliette et 
Renaud qui ont réussi leur 
examen haut la main (voire très 
haut pour certaines…)… Nous 
sommes très fiers de vous 
compter parmi nous (et même 
sans le bac, on est fier de nos 
bénévoles en général) et vous 
remercions de nous avoir donné 
cinq occasions d’ouvrir une 
bouteille pour arroser ça !... Et 
c’est maintenant le grand 
départ pour partout, ailleurs et 
même Pétaouchnok-les-
alouettes. 

La date du jour :  

le 5 juillet.  
1923, René naissait; 

2013, il fêtait ses 90 

ans aux Pluralies 

entouré de sa famille. 

Félicitations à René 

que l’on retrouve tous 

les soirs à l’auberge. 

Il semble, après observation, que le panda dorme 
après le repas. Non content de s’enivrer avec le 
bambou, qui par ailleurs lui provoque 
d’abominables éructations, il lance des défis 
ridicules et malins. Et lorsqu’il chante « Pandi, 
panda », ses beaux yeux tout entourés de noir et 
son érudition lui confèrent un air trop 
sympathique... 

L’ADDIM de Haute-Saône est partenaire des 

Pluralies pour le stage de Syrano. Son 

directeur, Fabrice Creux, s’est engagé dans 

cette démarche, 

comme dans de nombreux 

projets musicaux en 

Haute-Saône. Rappelons 

que l’Addim est le support 

départemental de l’action musicale, et derrière 

bien des projets musicaux sur le département. 

Stabilité au festival 
 

On échange, on troque des euros contre des 

billets à l’effigie du Cloître (5 colombans) et 

des pièces bleues (2 colombans), rouges (1 

colomban) ou vertes (0,50 colomban) à la 

Banque Centrale de St Colomban (BCSC). 

« On a l’impression de jouer au Monopoly en 

grandeur nature », nous confie un spectateur. 

Dans cet état pluralien, pas d’inflation ni de 

déflation. Le taux de change reste stable et ce, 

depuis des années. 

Aurions-nous trouvé le système économique 

idéal ? (qui ne connait pas la crise…) 

Marianne. 

SYRANO, 20 ANS 
Pour fêter ses 20 ans de carrière, Syrano a décidé 
de retourner à ses premièrs amours en sortant un 
album (le 4ème, donc) comportant 20 chansons. 
Du rap essentiellement pour ce retour aux sources 
à but non lucratif. Tout l’argent collecté sera reversé 
à une école de Madagascar que ses nombreux 
voyages pour « Les cités d’émeraude » l’ont amené 
à découvrir et qu’il soutient depuis. Pour que les 
bénéfices soient les plus importants possibles, il 
n’existe pas de version CD. Cet album est donc 
uniquement disponible par téléchargement sur 
www.syrano.bandcamp.com où vous pouvez 
l’obtenir pour la modique somme de 8 € (on peut 
donner plus…). Une bonne action pour cette école 
et un grand plaisir de retrouver l’univers de Syrano : 
C’est que du bonheur, faut pas se priver !... 

DU RÊVE, DU PIANO, DES MOUTONS DANS LE CIEL... 
Les gradins étaient combles pour ce vendredi soir de grandes vacances scolaires et de 

nombreux enfants avaient fait le déplacement avec leurs parents. Ils en ont pris plein les 

mirettes. De pirouettes en galipettes, le tomber de piano n’a plus de secret pour notre 

dormeur étourdi à la recherche de la meilleure place pour mettre la tête sur son oreiller. 

Accompagné au piano par sa condisciple, et tandis que le drap a finalement pu tenir sur le 

lit, les rêves se mettent en marche. Un piano qui vole, des balles avec lesquelles jongler… 

avant la grande glissade et le réveil difficile. C’est alors qu’un renfort inattendu vient 

prêter main forte au duo belge  en la personne de Charlotte, charmante jeune luxovienne 

qui monte sur scène. Aussi à l’aise avec son partenaire que si elle avait répété toute l’après

-midi, elle enchaîne avec hardiesse et naturel toutes les propositions qui lui sont soumises 

sans qu’une parole ne soit émise. C’est ainsi qu’elle se retrouve entraînée à monter sur un 

balai pour s’envoler dans les airs coiffée d’un chapeau mouton. Un piano qui tourne 

comme un manège tandis qu’un mouton chevauche un balai, voilà le carrousel des 

moutons… Chaleureusement remerciée par ses partenaires et applaudie par les spectateurs, 

Charlotte finit par regagner sa place tandis qu’un oiseau prend la place du mouton et que 

des œufs par dizaines viennent envahir la scène, prétextes à jonglages en tout genre… Des 

acrobaties, du jonglage, des péripéties comiques et poétiques font un spectacle magique, 

fortement applaudi par les spectateurs enchantés par les performances des comédiens. Un 

genre très apprécié que vous pourrez retrouver en ouverture de saison culturelle le 26 

septembre... 

Fin de festival 

Go Butterfly 

Les jeux 

Le Carrousel des moutons 

Syrano 


