SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2022

© = en mode cabaret
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The Floyd Orchestra Project
Mes Copains D’Abord
Arnaud Demanche “Faut qu’on parle”
KO KO MO + Dynamite Shakers
Sœur Marie-Thérèse
JJH Potter + The Yokel
Sanseverino
Neal Black
Eric et Quentin “On peut plus rien rire”
La Folle Histoire du Couple
Dave Finnegan’s Commitments
Tanguy Pastureau “n’est pas célèbre”
Ray Wilson
Le Père Noël est en retard
Leeway avec Vincent Payen

POUR VOS RÉSERVATIONS
►LEGOUVY.FR
► BILLETTERIE

MERCREDI-JEUDI-VENDREDI
10H-12H & 14H-16H

► PAR MAIL reservation@legouvy.fr

Ce projet est né de la volonté des musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de SaintDié-des-Vosges de créer un spectacle hommage autour des Pink Floyd, ce groupe
britannique de rock originaire de Londres. L’Association Orchestre + est heureuse
de nouer un partenariat avec un groupe rock formé pour l’occasion, composé de
quatre musiciens professionnels et deux choristes.

Tarif Plein 20€
Tarif Gouvy 16€

Avec l’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Dié-des-Vosges &
Cédric Benoît - chant et guitare
Stéphane Escoms - claviers et chœurs
David Obeltz - chant et guitare basse
Fred Villard - batterie
Carole Fleurot - chœurs
Aline Stouvenel - chœurs

SAM. 24/09/2022 à 20h
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THE FLOYD ORCHESTRA PROJECT
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“FAUT QU’ON PARLE”
ARNAUD DEMANCHE

SAM. 01/10/2022 à 20h

Pour préserver leur amitié, cinq amis
d’enfance se sont fait la promesse
de se revoir tous les dix ans. Cette
année les retrouvailles ont lieu chez
Samuel, devenu l’un des patrons
les plus puissants du monde dans le
secteur de l’intelligence artificielle.
Il leur a réservé une surprise de
taille, un petit jeu à l’issue duquel
il cèdera son fauteuil et sa fortune
au vainqueur.

« Pourquoi ce titre ?
Parce que dans un monde où l’on
s’écharpe pour un oui ou pour
un non sur les réseaux sociaux
et ailleurs... Où l’on ne peut (soit
disant) “plus rien dire”, mais où
tout le monde dit tout et n’importe
quoi.
Où la couleur d’un pull ou
le nombre d’œufs dans un
gâteau peut devenir un sujet
d’engueulade sur Facebook. Où
tout le monde a 50 filtres sur ses
photos, mais plus aucun dans ses
propos. Où la nuance n’existe plus
que dans les nuanciers à peinture
de chez Castorama. Où l’humour
est coincé entre la censure et le
politiquement correct.
Il est vraiment temps de se
reparler !”

Tarif Plein
24€
Tarif Gouvy 20€

Tarif Plein
24€
Tarif Gouvy 20€

MES COPAINS
D’ABORD

VEN. 30/09/2022 à 20h

SAM. 08/10/2022 à 20h

KO KO MO + DYNAMITE SHAKERS

KO KO MO

Ces deux-là ont une dalle à bouffer toutes les scènes du monde (déjà
plus de 350 à leur actif), et une gnak à faire passer Beep-Beep et
Coyote pour des grabataires cacochymes – à croire que le terme
« power rock » a été créé spécialement pour eux. Leur troisième
opus, Need Some Mo’ , non content d’enfoncer le clou, opère, en un
crissement de riffs, un retour aux sources pour Warren et Kevin, quelque
part entre l’extravagance ébouriffante de T-Rex, l’incandescence du
Zeppelin, les assauts soniques d’Hendrix, les trépidations rythmiques
des White Stripes.

DYNAMITE SHAKERS

Ces quatre gueules d’ange (20 ans au compteur) ont bien
digéré sept décennies de rock’n’roll. Sur scène, leurs tenues
tirées à quatre épingles ne parviennent pas à contenir une
énergie et une tension qui contaminent invariablement
l’auditoire. Mais ce qui frappe, c’est la maîtrise insolente
avec laquelle ils ressuscitent la frénésie d’un garage rock
décidément immortel.

Tarif Plein
Tarif Gouvy

22€
18€

EN MODE CABARET

SŒUR
E
MARIE-THÉRÈS 20h

022 à
DIM. 16/10/2 ur Marie-Thérèse des

THE YOKEL

Thibaut Sibella est un habitué du Gouvy,
vous l’avez déjà vu en 1ère partie de Cock
Robin mais aussi avec les Graveyard Shift.
Ici c’est avec The Yokel : sept musiciens qui
n’ont comme seul bagage que leur amour
de la musique. Les ingrédients sont toujours
les mêmes : un folk-rock sublimé par des
voix qui s’entremêlent, des instruments
acoustiques et électriques qui s’épousent
et créent une tornade, autant sur scène
que dans les enceintes.

Tarif Plein
20€
Tarif Gouvy 16€

EN MODE CABARET

JJH POTTER + THE YOKEL

20€
Tarif Plein
16€
Tarif Gouvy

S’inscrivant dans la lignée des songwriters,
JJH Potter est un artiste indie folk basé
à Strasbourg. Entre douceur et démons
intérieurs, JJH Potter puise son inspiration
dans les sentiments humains pour
nous offrir des chansons aussi intimistes
qu’authentiques. Aux autoroutes musicales,
il préfèrera les routes secondaires pour
écrire des histoires touchantes et sincères,
toujours en quête du mot juste et de
l’accord parfait.

VEN. 21/10/2022 à 20h
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JJH POTTER

1ÈRE PARTIE NOMADIM ►
Tarif Plein 26€
Tarif Gouvy 22€

Tarif Plein
20€
Tarif Gouvy 16€

EN MODE CABARET

JEU. 10/11/2022 à 20h

SANSEVERINO

NEAL BLACK

S’inspirer de différents mouvements musicaux,
tout en restant fidèle à mon univers de paroles,
mes éternelles histoires, à ma seule façon
d’écrire.”
Sanseverino

JEU. 17/11/2022 à 20h

“Ce nouvel album, « Les deux doigts dans
la prise » (Verycords), est né d’une envie
d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes,
d’autres sons en allant, entre autre, faire un tour
du côté des sonorités funk et afrobeat.

La force mélodique des
compositions
impressionne
et
l’interprétation
est
majestueuse.
Sans
parler
évidemment de la « smoky
voice » du plus français des
bluesmen texans toujours aussi
envoûtante.

“ON PEUT PLUS RIEN RIRE”
ERIC ET QUENTIN

SAM. 19/11/2022 à 20h
“ Tout le monde aime rire (même Kim JongUn). Mais savons-nous pourquoi nous rions ?
Nous nous sommes posés la question, et bim !
Cela a donné un spectacle.
Un spectacle d’humour sur le rire, ses
mécanismes, son histoire et dans lequel
nous abordons plusieurs questions : pourquoi
l’humour est-il si important dans notre
société ? Qu’est-ce qui distingue l’humour
d’avant de l’humour d’aujourd’hui ?
Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec
n’importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que
manger 5 fruits et légumes par jour ?”

Tarif Plein
24€
Tarif Gouvy 20€

LA FOLLE HISTOIRE
DU COUPLE
JEU. 24/11/2022 à 20h

Vos disputes seraient-elles les
mêmes en 1950 ?
Vos enfants seraient-ils aussi chiants
au moyen-âge ?
Et votre belle-mère serait-elle plus
sympa sous l’antiquité ?
Que ce soit dans le futur ou à la
préhistoire être en couple n’a
jamais été simple.

Tarif Plein
18€
Tarif Gouvy 14€

THE COMMITMENTS, le film mythique d’Alan Parker a fêté ses
30 ans il y a peu. A cette occasion, le Gouvy vous propose de
revivre la B.O. du film en live avec Dave Finnegan (alias Mickah
“coup de boule” Wallace dans le film) et ses Commitments.
9 musiciens sur scène rien que pour vous !
La B.O. de The Commitments s’est écoulée à plus de 12 millions
d’exemplaires.

Tarif Plein
24€
Tarif Gouvy 20€

Tarif Plein
24€
Tarif Gouvy 20€

RAY WILSON

SAM. 26/11/2022 à 20h

SAM.10/12/2022 à 20h

DAVE FINNEGAN’S
COMMITMENTS

La voix de Ray Wilson éclate aux
oreilles du grand public en 1994
à travers l’imparable tube Inside
(Stiltskin) qui culminera en haut
des charts (et sera utilisé dans la
pub Levi’s).
Ray Wilson devient le 3ème
chanteur de GENESIS après
Peter Gabriel et Phil Collins. Il
enregistre plusieurs albums solo
remarquables.
Son nouvel album sort en
septembre 2021. Avec son
groupe, Ray joue ses tubes, ceux
de Genesis et des pépites d’une
très riche carrière.

MARDI 13 DEC. 22
à 10h & 15h

réservés aux scolaires

MERCREDI 14 DEC. 22
à 15h

ouvert à tous

TANGUY PASTUREAU

N’EST PAS CÉLÈBRE
VEN. 02/12/2022 à 20h

Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf
que ça ne l’est pas. La célébrité est une
galère sans nom ! Tanguy Pastureau
vous raconte les déboires des célébrités
d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre
l’intérêt de rester un anonyme.

Tarif Plein
28€
Tarif Gouvy 24€
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Tarif Plein 10€
Tarif Gouvy 6€

SAM. 17/12/2022 à 20h

LEEWAY VINCENT PAYEN
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Leeway est un sextet de Soul Jazz dirigé par le
trompettiste Vincent Payen. « Groove et tendresse
sont au rendez-vous d’un soul jazz tonique et funky.
Animé d’une volonté de transmission directe de sa
bonne vibration, Leeway est fédérateur, à même
de rallier à sa cause enjouée plusieurs générations
d’amoureux du jazz, mais aussi de toutes les
musiques nourries d’une pulsation salutaire, celle
du cœur ». – Citizen Jazz.

Tarif Plein
Tarif Gouvy

18€
14€

Des tarifs préférentiels pour 2 places par spectacle,
valable 1 an à compter de la date d’achat.
Et des offres supplémentaires réservées aux porteurs du Pass !
Autant de spectacles que vous voulez, quand vous le
souhaitez, même le jour du spectacle, à un tarif préférentiel :
le tarif Gouvy, pour vous et la personne de votre choix dans la
limite des places disponibles !

À PARTIR DE 4 SPECTACLES,
VOTRE PASS EST RENTABILISÉ.

OUVY

LE PASS G

INFORMATIONS

Pour les groupes, les comités d’entreprises ou la location du
Gouvy, n’hésitez pas à nous contacter au 03 87 00 77 57 ou
par mail reservation@legouvy.fr.

LES PLACES NUMÉROTÉES NE SONT PLUS
GARANTIES APRÈS LE DÉBUT DU SPECTACLE.

BAR & RESTAURATION
Les soirs de spectacle, PATKEN vous propose
boissons et petite restauration.
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Fan Club
Djimo “à 100%”
Glenn Miller Memorial Orchestra
Tania Dutel “Les Autres”
Sur un Air de Tango
Fabien Olicard “Archétypes”
Michaël Hirsch “Je pionce donc je suis”
La Chienne des Baskerville
Laura Felpin “Ça passe”
Arnaud Fradin & His Roots Combo ©
+ Koko-Jean & The Tonics
Baptiste Lecaplain “Voir les gens”
Viktor Vincent “Mental Circus”
Thom Trondel “space & love”
The BluesBones + Chris Grey & The BlueSpand ©
et plus à venir...

LE GOUVY

Place des Alliés 57800 FREYMING-MERLEBACH

www.legouvy.fr

reservation@legouvy.fr

03 87 00 77 57

