
📞Par téléphone : 05.55.66.43.00
 

 Par mail : festival@portesdumonde.net

 Billetterie en ligne : www.portesdumonde.net

      A la Boutique Les Portes du Monde  :  à partir du        
13 juillet du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Place du Marché - 23500 Felletin

Informations et Réservations  
Concerts et balade musicale gratuits pour les moins de 12 ans

Tarifs 
🎻 Concert  - Jeudi 4 août - Oubéret / Wazoo  -  20h30
Salle du Gymnase : 15

🎺 Concert - Vendredi 5 août - Cuarteto Ventura /Cie Des Zingues  
20h30 - Salle du Gymnase : 15 
 

Pass 2 concerts  (4 et 5 août)  : 25

🎵 Balade musicale et découverte du patrimoine 
Samedi 6 août - 10h - Départ Boutique Les Portes du Monde : 5

🎻 Concert - Samedi 6 août - Cuarteto Ventura 
17h30 - Église du Moutier : 8

SAMEDI 6 AOÛT

Balade musicale 
et découverte du patrimoine

10h - Départ Boutique Les Portes du Monde 
Place du Marché / Tarif : 5

CONCERT - Cuarteto Ventura
Retrouvez le quartet mexicain pour un concert unique aux 
tonalités latino-américaines.  Tarif : 8
17h30 - Église Sainte Valérie du Moutier de Felletin 

🎻

🎵

Partez à la découverte du magnifique patrimoine de Felletin. 
Laissez-vous bercer par l’histoire de Felletin avec l’association 
Felletin Patrimoine Environnement et par les mélodies musicales 
d’ailleurs. 



JEUDI 4 AOÛT CONCERT
20h30 - salle du gymnase

Oubéret

Avec une équipe bien plus jeune,
dynamique que Tri Yann, avec 5 hommes
de plus que Nolwenn Leroy, avec plus d’instruments que 
le Dj de Manau, Oubéret propose un spectacle unique en son 
genre mêlant musiques celtiques et humour. 
Pourquoi décomplexée ? Parce que le groupe laisse son  
imagination, sa créativité, ses humeurs, ses valeurs, ses               
personnalités s’exprimer sans limite! Une musique faite avec 
le coeur ... et les mains ! 
Oubéret vous transportera grâce à ses compositions originales. 
Oubéret va vous dépayser, vous  séduire, vous captiver et vous 
chambouler !

  Musique celtique décomplexée

Les bricolos jouent les 
princes monseigneur

 

Entre compagnons du tour de France et compagnons de la 
chanson, entre Frères Jacques et Sœur Sourire, entre boys band 
et pom-pom girl, les Bricolos font dans le gros œuvre musical. 
Pas dans la dentelle. Ces contremaîtres-chanteurs en salopette 
orange et nœud papillon parodient au chalumeau les tubes 
des années 50, 60, 70 et 80. Bien qu’ayant remplacé la clé de 
sol par une clé de douze, leurs harmonies vocales sont tirées au 
cordeau, faisant de chaque chanson le clou du spectacle. Mais 
derrière ces orfèvres du calembour qui font profession de 
joindre l’outil à l’agréable se cachent en réalité des apprentis 
philosophes qui posent les questions essentielles. Pourquoi 
Léonard devint scie ? Pourquoi l’électricien va et vient ?  
Les Bricolos ont  déjà fait un beau parcours, ils ont patiemment 
élaboré un spectacle burlesque et musical d’excellente facture 
déjà applaudi aux quatre coins de France. Ils ont beau être 
complètement marteaux, on en pince pour les Bricolos.

Entrée : 15

VENDREDI 5 AOÛT

C’est lors d’un pèlerinage bucolique au pied du plateau 
de Gergovie, que Jeff Chalaffre et Kévin Quicke fonde 
Wazoo. Nous sommes en l’an 99 après J-C, et les deux                                 
compères livrent un premier album sur lequel figure le titre                                                      
« La Manivelle ». En quelques mois, cette bourrée auvergnate 
revisitée réveille et agite le sang populaire. Cet hommage aux 
figures arvernes devient l’hymne des fêtards de France et de 
Navarre. Depuis, armé d’une mandoline, d’un accordéon ou 
d’un violon, Wazoo trimballe ses refrains entêtants sur les 
places de villages. Tordant le cou au folklore du Massif Central, 
leurs chansons rurales refilent des envies d’étés interminables 
et de joyeuses soirées au coin d’une buvette.
Sur les planches, les auvergnats délivrent un véritable                 
cocktail détonant d’énergie volcanique. Avec eux, on pratique                         
« L’apérophilie », on « boit un canon pour sauver un vigneron » 
ou on danse le « Brise Pied ».

Wazoo
Folk festif auvergnat

20h30 - salle du gymnase

CONCERTSPECTACLE

Très attaché à la musique latino-
américaine, le groupe mexicain 
Cuarteto Ventura vous propose un voyage au coeur de différents 
styles musicaux : boléros, huapangos, guarachas, rumba, valses, 
ranchera, bambuco ... 
Afin de donner une nouvelle tonalité à la formation musicale, 
le groupe Ventura a invité Xenia Beltrán pour donner un 
timbre chaud et une fraicheur dans les arrangements musicaux... 
une nouvelle « marque musicale » de cet ensemble plusieurs 
fois primé en plus de 20 ans d’existence. 
Une véritable performance vocale et instrumentale !

Cuarteto Ventura
Mexique

Entrée : 15

Spectacle  produit par 
 la compagnie Des Zingues


