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Certa ins  a iment  l 'h is to i re ,  l ' a r t ,  
d 'autres  le  sport  ou  la  nature , . . .  
Certa ins  v ivent  depuis  longtemps dans  
le  mi l ieu  assoc iat i f  pour  d 'autres  c 'est  
une aventure  récente .
 
L 'assoc iat ion  de  nos  énerg ies  et  de  nos  
générat ions  nous  mène chaque 
année vers  l a  découverte  de 
nouveaux hor izons ,  ar t i s tes  ou  vers  le  
partage  de  nouveaux pro jets .  
S 'a joute  à  ce la  le  dés i r  d 'amener  un  
peu de  douceur  et  d 'enthous iasme  en  
réapprenant  à  regarder  notre  
env i ronnement  et  à  se  nourr i r  de  la  
r ichesse  des  l iens  qu i  nous  un issent .
 
Chaque année nous  proposons  dans  
notre  programme d iverses  
mani festat ions  qu i  remportent  souvent  
la  sat is fact ion  de  notre  publ ic .  Nous  
animons  l a  Va l lée  du  Rupt  de  Mad lors  
de  causer ie  popula i re  ou  mus ica le ,  de  
ba lade buissonnière , . . . .  e t  depuis  5  ans  
c 'est  un  fest iva l  d 'ar t  de  rues  :  Gra ines  
d 'ar t  qu i  an ime les  rues  de  la  va l lée  
lors  d 'une journée de  ju in .

CHEMIN DE REMONVAUX 54890
BAYONVILLE SUR MAD 

 https://lvbasso.jimdo.com

Contact : 06 08 57 60 28
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D É R O U L E M E N T . . .

T Y P E  D ' A R T

C ' E S T  Q U O I ?  

C ' E S T  O Ù ?

Graines d'art c'est une 
transformation 
surprenante et dynamique 
d’un espace public le temps 
d'une journée. 
 
Le festival permet 
rencontre et partage entre 
artistes et public. 
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Le festival a lieu dans le petit 
village de Vandelainville 
fermé à la circulation  : 
quelques rues et surtout de 
grands jardins remplis de 
charme. 
 

VANDELAINVILLE

Musique

Graphisme

Art corporel

Comédie

Déambulation

1 Des  artistes sur le 
chemin.
Chaque année nous 
invitons des artistes 
amateurs ou 
professionnels à 
investir les rues et en 
soirée la scène de la 
place du village. 
 
2
Les interventions 
participatives sur le 
chemin de graines d'Art  
sollicitent différentes 
générations. 
 
3
Les expos de rues 
sollicitent les milieux 
éducatifs et permettent 
la mise en valeur 
des espaces :  maisons, 
places, granges, 
arbres...
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LA MUSIQUE
Saison 2019

 A chaque saison, son nouveau thème... Cette 
année la vallée buissonnière à choisit la musique. A 

l’origine de cette idée , un échange avec la 
Communauté de Communes à la recherche d’une 
association pour organiser une fête de la musique.

 
Fêter la musique c’est s’inscrire dans un événement 

national devenu au fil du temps un événement 
musical mondial organisé un peu partout. Mais 

pour l’association, c’est surtout créer une ambiance 
autour de la musique et faire un événement festif 
autour de l’arrivée de l’été, les jours les plus longs, 
le soleil, la lumière, la chaleur et l’envie de sortir 

prendre l’air du temps.
 

"La musique" est un thème très vaste, qui permet 
un mélange de style, d'origine, de génération, ... 
une variété d'artistes, qui n'ont pas les mêmes 

instruments et pourtant le même langage.
 

L'association souhaite organiser cette rencontre 
autour d'une discussion musicale riche et variée.



 
La vallée buissonnière a, pendant plusieurs 

années, maintenu un rendez-vous annuel autour 
d'une balade musicale... Une journée conviviale 

ou le public suivait un parcours dans les hauteurs 
de la vallée qui l'amenait à différentes 

intervention contées, chantées, jouées,...  
 

Les membres en gardent un très bon souvenirs,... 
ainsi nous avons décider de revisiter cette idée 
pour notre 7ème édition du festivale. Celui-ci 
était auparavant concentré dans les rues du 
village, nous souhaitons élargir notre zone 

d’intervention sur les espaces verts au dessus de 
Vandelainville.

 
Ajoutons un cela le souhait de l’association de 
faire découvrir les paysages, la faune et la flore 

habitant notre région. 
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UNE BALADE 
MUSICALE 

Saison 2019
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 DES ARTISTES SUR 

LE CHEMIN 
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MUSICIENS SCÈNE 
OUVERTE 

Cette année l'association 

ouvre les rues du village 

aux musiciens amateurs 

ou professionnels, en 

groupe ou solo, 

pratiquant le jazz, le 

classique, la pop,... 

 

Les intéressés sont 
invités à nous contacter 
par l'intermédiaire de 

notre site internet ou par 
téléphone... 
 

Les musiciens seront 
placés en fonction de 

leur besoin et de leur 
impact sur l'espace .... Ils 

auront la possibilité de 

jouer 1h ou plus dans 

différents espaces... 

 

Nous établirons les 

modalités des 

interventions cas par cas 

en fonction des 

candidats. 

 

AUTRES
Pour animer le village et 

diversifier les 

interventions l'association 

invite d'autres artistes à 

solliciter le public et 

proposer un univers festif 

et humoristique tout au 

long de l'après midi... 

 

  Gadjo 2018

 
 
 
 

ARTISTES DE JOUR
14H - 18H

Le publique pourra se balader librement en s'arrêtant pour 

écouter, discuter, admirer les musiciens et autres artistes 

installés dans les rues, les jardins et les hauteurs du village. 

L'association invite des 

troupes proposant des 

spectacles musicaux pour 

enfants pour investir les 

jardins durant l'après-

midi.

 

 

 
 
 
 

SPECTACLES MUSICAUX
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CONCERT SUR LA PLACE 

ARTISTES DE NUIT
18H - 23H

Comme chaque année la journée se poursuivra dans la soirée 

par un concert plus rythmé sur la place du village.

Deux ou trois groupes locaux viendront partager leurs 

dernières compositions. 

 

DÉBUT DE SOIRÉE DANSANTE 
Pour démarrer une soirée d' été, quoi de mieux que d'accueillir 

un groupe de danseurs folks... 
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INTERGÉNÉRATION
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L'association Sehor, l'univers musicale, propose 

des ateliers  de fabrication d'instruments avec 

des éléments recyclés pour tous les ages.

 

Le jour J l'association propose l'installation d'un 

espace musical éphémère sur les sites du 

festival et ainsi découvrir une façon originale de 

faire de la musique. 

Vous y trouverez :

De nombreux instruments de musique aux 

sonorités variées percussions, instruments 

électroniques, à corde, en matériaux de récupé-

ration, etc.

Des musiciens intervenants pour présenter les 

instruments, échanger avec le public.

Des temps de jeu musical collectif

improvisation collective, Batucada, jeux rythmi-

ques etc.

 

 

 

 

 

 



CHANT DES ENFANTS, 
MUSIQUE DU MONDE

/2
/  LES

 IN
TER

V
EN

TIO
N

S
 PA

R
TIC

IPA
TIV

ES

L'association propose aux périscolaires de se 

produire dans l'après midi sur la place du 

village. Leur interprétation d'une ou deux 

musiques du monde leur permettra 

d'appréhender une autre langue et 

différentes sonorités... 

 

Un exemple de musique: 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Voulzy; Le soleil donne
Tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime
Le soleil donne
Ce vieux désir super qu'on s'rait tous un peu frères, le soleil 
donne
Le soleil donne de l'or intelligent
Le soleil donne la même couleur aux gens
La même couleur aux gens, gentiment
Feel fire in your blood, make believe we're all in love
In the sundance
You can dream the sweetest games, hold hands around the 
flames
In the sundance
In the sundance, the gold keeps coming down
In the sundance white's turning into brown
And rain don't stay around painting the town
(We're just dancing in the sundance)
Nace el deseo de quererse mas, ole el sol
Oro intelligente alumbra la gente, ole el sol
Ole el sol a todo el mundo da, ole el sol una tez morena (who)
Una tez morena igual
(Lélé lélélé, cuando cuando baila el sol a sol mi piel morena tiene 
sabor)
Oh oh oh oh, la même couleur aux gens
Ioh ioh, la même couleur aux gens
Oh oh oh oh, just color me tomorrow
You can never stop the changing skies, dancing in the sundance
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PERMETTRE AUX 
ENFANTS DE LIBÉRER 

LEUR ART
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Sur le thème de la musique les enfants du 

mercredi récréatif, du périscolaire et de la 

crèche pourront investir les espaces du village 

de leur choix... L'association a imaginé 

plusieurs idées qui seront précisés avec les 

animateurs en fonction du temps, de l'âge des 

enfants et de leurs envies.

 
Mise en scène des chansons qui ont marqués les 

époques ...

 

En reprenant les paroles des grands titres 

musicaux français ou étrangers, les enfants 

essayeront de leur donner du sens  en imaginant 

une mise en scène dans un lieu du village. L'idée 

est de permettre aux spectateurs de rentrer dans 

l'univers, dans l'histoire que racontent la musique 

au travers des yeux des enfants.

 

Des exemples:

Des parapluies suspendus pour 'I'm singing in the 

rain"

Une installation d'objets, meubles peints tout en 

bleu pour " Le bleu de tes yeux "  Charles Aznavour 

Mais aussi pour la vie en rose d'Edith Piaf

ou Le paradis blanc de Michel Berger.
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La musique des matériaux avec la fabrication de 

carillons ..

 

Les enfants verront différemment leur déchets 

plastiques et métalliques quand ils auront pris 

conscience de leur fonction instrumentale.

En effet, il suffit d'un peu de vent pour faire 

chanter des capsules de café, des coquillages, des 

cailloux... 

 

Des phrases phares ...

 

Un petit jeu dans le village le jour J, savez-vous 

reconnaître une chanson à partir d'une seule de 

ses phrases ... 

Nous pourrons suspendre des pans de tissus sur 

lesquels les enfants auront écrits des bouts de 

chansons.

Exemples:

 -Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

 

                                                      JD ?????,

- J'irais décrocher la lune

J'irais voler la fortune

Si tu me le demandais

                                                      EP ????
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