
Il joue actuellement au festival d’Avignon et a quitté le sud direction Luxeuil 
pour un soir. Albert Meslay s’est lancé dans le spectacle il y a 25 ans. Avec 
sa bille de pince-sans-rire, le succès est rapidement au rendez-vous. Ses 
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cette voie. Il se rode pendant 10 ans en fréquentant 
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perspectives peu réjouissantes dont il vaut mieux rire pour mieux y réfléchir. 

Alors hilarons-nous avec Albert Meslay et on en reparle après.
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que l’on souhaite tous partagés, il faut comprendre 
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Jacky Castang
Directeur Les Pluralies de Luxeuil-les-Bains
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de 10h à 12h30 et de 14h à 21h30
07.69.93.55.32

au Menu ce soir

Couscous garni

Brochettes de fruits frais, 
coulis de fruits rouges

Et toujours :

Les crocks, les tartes (de l’atelier)...
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10h au salon : Atelier tarte. (gratuit)
14h à 18h au salon : Le troc culturel (gratuit)
19h à l’auberge : INITIAL FD (gratuit)
Melting-pot musical.
21h30 au cloître : CIRK BIZ’ART
La nouveauté à l’ancienne !
21h30 au Cardinal Jouffroy : LE FILS
Un homme à facettes multiples

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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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 : 

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 
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vendredi 3. On vous en reparle très 
bientôt et on vous les présente là ►►  

Charlotte aux fraises pour 
bébé Pluralies 
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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...
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Le concert d'Aldebert à 
14h30 est déplacé au 
gymnase des Merises. (20h30 
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Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles, 
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DESSERT DU SOIR

Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises, 
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Conseils canicule : VIGILANCE ORANGE
Rafraîchissez-vous. Restez au frais la journée. Buvez 
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festival convivial et sympa… enfin, on dit ça, on dit rien !...

Après les balances, la gazette a rencontré 
Sylvain Duthu, chanteur de Boulevard des 
Airs…

D’où vient le nom « Boulevard des airs » ?
En 2004, Vincent Delerm, dont je suis un grand 
fan a sorti un DVD qui s’appelait «  Un Soir, 
Boulevard Voltaire  » qui est en fait l’adresse 
du Bataclan. L’idée de boulevard des airs m’est 
venue de là. J’avais 14 ans, c’était un jeu de 
mots qui est resté.

On vous connait aussi comme BDA…
Je ne suis pas fan des sigles, mais après tout, 
on l’utilise nous même sur scène alors pourquoi 
pas…

Vous arrivez en fin de tournée, quels sont vos 
projets pour la suite ?
On clôture la tournée « Bruxelles tour » le 14 
aout, à Bruxelles justement, c’est un choix 
très symbolique. Après on part en formation 
réduite, à cinq, en Nouvelle-Calédonie pour 
deux concerts à Nouméa. Et mi-septembre, on 
va poser nos valises et composer chez nous, à 
Tarbes. On ne fera aucun concert en 2018. On 
a besoin d’une vraie déconnection pour écrire 
et composer. Mais on n’a pas envie de quitter 
la scène trop longtemps non plus, ça va nous 
manquer. 

Le quatrième album est donc en préparation ?
Oui, c’est en cours ! On avance par étape en fait. 
On vient de terminer la  première, où chacun 
écrit et compose de son côté. Ensuite, on met 
tout en commun. On va garder environ 1/3 des 
productions et on va travailler, échanger pour 
les améliorer. Moi ce que je veux, c’est fabriquer 
de belles chansons.

Comment trouves-tu l’accueil aux Pluralies ?
Il est très bon ! Je ne connaissais pas du tout le 
festival ni le lieu avant d’arriver ce matin, même 
si on avait déjà joué en Franche-Comté. Le lieu 
est vraiment magnifique, même se balader 
dans les loges ça fait quelque chose. On peut 
difficilement oublier un cadre comme celui-là… 

La gazette est mise en ligne chaque 
jour. Si vous avez manqué les premiers 
numéros, ou si vous les avez aimés et 
souhaitez les relire, rendez-vous sur 
le nouveau site pluralies.net, rubrique 
«autour du festival». 

Vous avez certainement repéré ces 
énigmatiques lettres lumineuses sur 
un fond noir… L’affiche de Groove 
Hill laisse place à l’imagination. Ces 
cinq dijonnais offrent au public 
une musique métissée. Mélange de 
soul, jazz, funk et hip hop, les styles 
s’additionnent, s’éclatent, fusionnent 
pour créer un univers très personnel. 
Les textes, chantés en anglais, 
et interprétés par un chanteur 
passionné sont accompagnés par 
des arrangements entraînants. 
Ça va groover à l’auberge !
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Dès les premiers mots lancés sur une 
scène vide, on sent le public vibrer. Ce soir 
on est là, à Luxeuil-les-Bains, aux Pluralies, 
ENSEMBLE.  Leur  arrivée sur scène  
provoque un déluge d’applaudissements. 
Sur le refrain du premier titre, c’est tout le 
public qui s’identifie à Ce gamin-là. L’entrée 
des cuivres provoque un surcroît d’excitation 
dans la foule déjà pourtant électrique. 
Durant tout le concert, le moindre mot 
gentil déclenche une clameur. Et des mots 

gentils, il y en 
a, tant ce groupe est généreux et partageur. Et ça saute, et ça 
danse sur la scène et dans le public. Les titres s’enchaînent 
et on en veut encore et toujours. On voyage beaucoup avec 
Boulevard des Airs, et tout ça ramène à Brest : Demain de 
bon matin. Ce qui est beau avec Boulevard des Airs, c’est 
qu’ils ne voyagent pas en solitaire mais nous embarquent 
avec eux. Et ce voyage-là, parti de Buenos-Aires, le public 
en redemande jusqu’à Bruxelles. Après les rappels, c’est 
tout un cloître qui chante spontanément, refusant de laisser 
partir ces sympathiques artistes. Alors, en bonus, cadeau 
exclusif pour Luxeuil, le groupe décide de descendre dans 
la fosse, alors qu’ils ne le font plus depuis 2015. Après avoir 
fait asseoir le public, ils se frottent une nouvelle fois à la 
proximité et 
à la chaleur 
humaine en 
chantant en 

acoustique J’m’excuse pas. Et le public 
ému n’en revient pas de cette communion 
et de ce partage spontané qui est le reflet 
même d’artistes engagés et humainement 
généreux. Un tonnerre d’applaudissements 
signe la fin d’un concert qui marquera 
l’histoire des Pluralies.

Pour BDA :
«Merci pour tout ce que vous faites, vous 
êtes super, je vous adore, vous apportez de 
la joie, du bonheur...»

Lorine P.

Un final époustouflant !


