
Qui sont les talents de "2017, Pavés en folie"

1 Aegerter Sebastien Boudrysan par sa mère, neveu de Christian Küffer, Sebastien est passionné par la musique et surtout les percussions depuis tout petit. 
Après avoir suivi des cours de batterie et de percussions à l'Ecole de musique de Crissier, il entre à la Haute école de musique de Lausanne
où il obtiens un master de pédagogue.  Enseignant actuellement à l'école de musique de Crissier, il tourne en Suisse et à l'étranger avec
l'ensemble Acoustiks, un groupe donc les sonorités vous donneront des frissons. 

2 Ass. Musicale Boudry-Cortaillod L'association résulte de la fusion il y a quelques années des fanfares de Boudry et de Cortaillod. En plein renouveau grâce à son
école de musique, l'association se joint au club d'accordéonistes pour nous présenter 2 concerts lors des Pavés en folie

3 Aurore Le chœur mixte de Boudry existe depuis 1891, fort de 25 membres, il est actuellement dirigé par Julie Cavalli. Il vous présentera à deux reprises un extrait
des chants de son dernier concert, sur le thème de la révolution

4 Capoeira L'association Capoeira de Neuchâtel (un art martial brésilien) est fréquentée par de nombreux jeunes boudrysans. Ce sont ces derniers qui se feront
un plaisir de vous faire découvrir à 2 reprises leur art sur la grande scène.

5 Conroy Mark Habituellement à la tête d'un ensemble de 4 musiciens sous le titre "The Rebel Roots", Mark Conroy accompagné pour cette fois d'un seul musicien
nous enchantera avec sa musique folk, d'influences irlandaises et américaines.

6 Flück Marianne Marianne présentera des contes  lors de deux passages de 40 minutes au Château et au Musée de l'Areuse.

7 Graf Anne et Alain Guy Ce duo musical  composé d'une chanteuse-guitariste et d'un pianiste  interprétera des morceaux de musique pop, rock et blues.

8 Haesler Pierre-Laurent Pierre-Laurent Haesler est organiste et claveciniste. Il a effectué ses études musicales (l'orgue au Conservatoire de Genève avec F. Delor et le clavecin au 
Conservatoire de Neuchâtel avec F. Altermath) en parallèle avec des études universitaires. Lors de 2 passages au Temple et au Château, il nous fera     
découvrir son groupe de musique avec clavecin,  flûte et chants.

9 Judo Club Créé en 1974, le Judo Club Boudry qui comporte des sections pour tous les âges se porte bien. Il effectuera à 2 reprises des démonstrations sur ses tatamis qui
seront mis en place sur la grande scène.

10 La Passade Répétition générale de l'audition des élèves de la classe Benjamins de la Passade "A votre santé!", comédie de Joëlle Contival

11 Michet John Pianiste de talent et directeur de chœurs, John présentera avec sa classe le Carnaval des animaux le matin au Temple. En début d'après-midi, en
compagnie de Gabriel Ducommun, il jouera à la Passade un récital à 4 mains de danses hongroises et slaves.  Deux autres prestations auront lieu à la Passade et 
au Château.

12 Musicalia L'Ecole de musique de Jean-Claude Nicoud présentera à la Passade des chansons françaises et anglaises par 3 chanteuses accompagnées au piano ou à la guitare.
Au Temple il nous réjouira par un concert classique de flûte, violon, piano et orgue en interprétant des pièces traditionnelles irlandaises,
un concert rock par un groupe d'adolescents sera donné sur la grande scène.

13 Pauchard Joanna Cette jeune artiste nous présentera au château et à la passade plusieurs pièces à la flûte traversière, accompagnée au piano.



14 Rossignol des gorges Le club d'accordéonistes de Boudry se joint à l'association musicale Boudry-Cortaillod pour 2 concerts sur la grande scène et au château

15 Rouge-Orange Ce groupe musical est composé de 3 musiciens, avec leurs instruments que sont la guitare, la batterie et un clavier, ils interpréteront des chansons
françaises à texte, folk et rock.

16 Tiza Brown et Ch. Bovet Chanteuse à la voix chaude et puissante, Tiza est également auteur et coach vocal. Originaire des USA, établie en Europe depuis longtemps, elle vit
à Boudry. Avec son groupe, elle a joué sur les plus grande scènes de Suisse. Nous l'accueillerons avec impatience sur la grande scène en fin de matinée.

17 TNT Resodance-station Resodance-Station est une école de danse dispensant des cours à des élèves de tout âge et de tout niveau. Basée à Neuchâtel elle accueille plusieurs
boudrysans qui se présenteront à 3 reprises sur la grande scène.

18 Trelopi Jouant alternativement, les Trilopi présenteront des chants de François Liengme, auteur-compositeur-interprète. Laurence Chevalier chantera 
en karaoké de la chanson française. Ils seront accompagnés par un percussionniste.

19 Vaucher Daniela Daniela prendra en charge la 2ème partie de la soirée à la salle de spectacles. Elle officiera en tant que DJ et animera un bal tout en organisant un
concours de salsa et un concours de valse. Elle initiera également le public au disco-fox, ceci jusqu'à 2 heures du matin.

20 Velardi Begonia Le public aura le plaisir d'écouter les contes de Begonia Velardi en matinée au Musée de l'Areuse.

21 Marcella Bornand Accompagnée de sa guitare, cette chanteuse de rock espagnol se produira à la Cave Küffer


