
Peinture du 26 au 29 jui l let
320 € (demi-pension)

«  La matière n'est pas une

contrainte mais une chance pour le

peintre. Et comme la couleur, la

matière doit prendre forme, doit

devenir forme .   »

Intervenant : Daniel Lacomme. Enseignant à l 'École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris de 1 974 à
2001 . Auteur de la collection l’Atelier Vivant, 6 ouvrages
pédagogiques publiés chez Bordas .

Stages Notre association à but non lucratif a été fondée en 2005. El le a

pour objectif principal de faire vivre le territoire local et le site

de La Tuilerie à travers la diffusion d'activités culturelles.

Association
« La Tuilerie Les Beaux Bois »
La Tuilerie 71 390 Saint-Boil
contact@la-tuilerie-st-boil .fr
https://la-tuilerie-st-boil .fr

Réservations :

Office de tourisme de Buxy - 03 85 92 00 1 6

Office de tourisme de St-Gengoux - 09 77 35 1 4 40

tourisme@ccscc.fr

Renseignements : 03 85 44 05 87

Gratuit pour les moins de 1 4 ans.
Placement et port du masque selon les règles sanitaires en vigueur.

Qi gong du 31 jui l let au 1 er août
1 30 € (demi-pension)

Passionné d'arts martiaux et de
culture asiatique depuis
l 'adolescence, François Marchal ,
est diplômé en qi   gong taoïste. I l
propose un travail de détente,

respiration, connexion à son corps à travers une forme
moderne de 1 8 mouvements pour la plupart inspirés du
tai-chi-chuan, à raison de 5 heures de pratique par jour.

Peinture, sculpture, gravure et céramique

Exposition du 1 0 au 1 8 jui l let
de 1 5h à 1 9h

Peintures  : Annie Maugey, Martine Voisin, Catherine Vanier,
Anne Mathonnière, Marie-Laure Guerrier

Sculptures : El isabeth Curnow
Gravures : Jean-François Maugey
Céramiques  : Catherine Vanier, Marie-Laure Guerrier
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concerts stages expos



Un saxophone, une
clarinette, un accordéon,
des flûtes en tout genre,
un violon, un banjo, un
bouzouki, des guitares et
une contrebasse. Voilà
l ’attirail des 7 musiciens
du groupe RébéDJO &
Cie .

Des musiques festives made in Bresse, teintées d’irlandais,
de slave et d’ital ien.

·  Cécile ~ flûte traversière, clarinette
·  Jean-Phil ippe ~ contrebasse, guitare
·  Estel le ~ percussions, guitare
·  Yves ~ bouzouki, guitare, banjo, violon
·  Céline ~ accordéon
·  Nadine ~ saxophone, flûtes
·  Jean-Paul ~ guitares, violon, accordéon,

guimbarde, percussions, cuil lères
·  Dominique ~ régisseuse
·  Patrick ~ raconteur d'histoires
·  Françoise ~ danses
·  Él isabeth ~ danses

https://rebedjo.wixsite.com/rebedjo

Balabul se produira en 2ème partie.

RéBéDJO & Cie
Balabul

Bal folk
1 0 €

mardi 1 3 juil let · 20h30

Intensité, pureté et
exubérance guident
les archets de ces
deux artistes. Sous
leurs doigts, la densité
de la matière sonore
s’éclaire et nous
conduit au plus près
de cette «  paix à la
fois simple, terrestre

et céleste  » qui caractérise l ’univers musical de Bach et
celui de ses il lustres successeurs.  

François Salque, «  La sensibilité et la noblesse de son jeu »
alliés à « un charisme et une virtuosité exceptionnelle…  »
(Pierre Boulez)

Artiste gourmand et complet Pierre Fouchenneret est
reconnu par les orchestres français et internationaux
pour son audace et sa vision du répertoire, c’est
également un grand chambriste. Famil ier de la Tuilerie de
Saint-Boil , i l est venu il y a quelques années en compagnie
du pianiste Simon Zaoui.

Nous découvrirons dans ce programme des joyaux de
Maurice Ravel   /  Kryštof Mařatka, du compositeur letton
Peteris Vasks, et un chef-d’œuvre de jeunesse de Zoltán
Kodály al l iant romantisme, virtuosité et explosions folk-
loriques.

Sarabande et prélude en sol majeur pour  violoncelle  seul,
Jean-Sébastien Bach
Le Château Intérieur pour violon et violoncelle , Peteris Vasks
Chaconne pour violon seul, Jean-Sébastien Bach
Poèmes pour violon et violoncelle , Maurice Ravel
Duo opus 7 pour violon et violoncelle , Zoltán Kodály

http://salque.com https://pierrefouchenneret.com

François
Salque &
Pierre Fouchenneret

L'univers d'Alberto Ginastera
se nourrit de musique
folklorique argentine et de la
musique savante de son
époque. Très vite reconnu
comme l’un des principaux

compositeurs argentins, i l a collaboré notamment avec
Aaron Copland dans les années 1 940.
Écrites à l’origine pour orchestre, Les Variations
concertantes sont ici à l ’honneur dans une version inédite
et originale.

Variations concertantes , Alberto Ginastera
Prélude, fugue et variations , César Franck
Sur la neige , Phil ippe Hersant

· Hélène Fouchères ~ violon
· Nicolas Nageotte ~ clarinette
· Christophe Girard ~ accordéon
· Pauline Schneider ~ piano

Violon & violoncelle

vendredi 1 6 juil let · 20h30
1 2 €

Ginastera
Musique de chambre

dimanche 1 8 juil let · 1 8h00
1 2 €

Space
Galvachers
Le son de Space
Galvachers est né na-
turellement de la volonté
d'associer leur travail à
leur appétit commun
pour les musiques tradi-
tionnelles africaines et
antil laises.
L’artisanat sonore et l 'instrumentation de ce trio au son
ultra-organique permet une alchimie naturelle entre con-
temporain et traditionnel, acoustique et électrique.   »

· Clément Janinet ~ violon
· Clément Petit ~ violoncelle
· Benjamin Flament ~ percussions

https://www.spacegalvachers.com
https://www.clementjaninet.site

Musique improvisée
samedi 1 7 juil let · 20h30

1 2 €

Réservation obligatoire
pour tous les concerts

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
et sous réserve de restrictions supplémentaires.


