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Vous passez de magnifiques
soirées grâce au soutien de:

Billie Bird
Chanson française
Samedi 21 novembre 2020 à 20h30
Dès ses débuts en 2012, le
projet Billie Bird gratifie
son
public,
guitare
en
mains,
de
son
univers
musical
intimiste.
Une
sorte de folk jubilatoire et
inclusive emportant la foule
dans une ondulation vibrante
de
sincérité,
susurrante
d’humanité.
Billie Bird ressent ce besoin
viscéral de chanter dans sa langue maternelle,
le français. Son instinct ne la trompe pas,
l’extrait au titre éponyme séduit le public et
les médias, dépassant avec succès les frontières
de sa Suisse natale. Couronnement de ce retour
aux sources, Billie Bird reçoit le Prix «Langue
Nationale» au Swiss Live Talents Awards en 2019.

BRUNO COPPENS ANDROPAUSE

SIMON GERBER &
SOPHIE KUMMER Trio
Chanson, Soul, R&B et Rock

Vendredi 18 décembre 2020 à 20h30
C’est un trio
à
deux
voix.
Les chansons se
chantent à deux,
les instruments
s’échangent
et
les deux voix se
mélangent
dans
une
alchimie
rare…
Leur
musique
soul,
blues
ou
rock
est
tour à tour minimale et poignante, intense et
électrique!
Accompagnés à la batterie par Claude Kamber,
Sophie et Simon viennent nous présenter leur
dernier disque « Bikini Test Sessions ».
En
première
partie
STOCKHOLM
SYNDROME,
un
groupe
de
rock
influencé par Muse, emmené par les
jeunes neuvevillois Samuel Oudot et
Arthur Harsch.

Humour

Samedi 5 décembre 2020 à 20h30

visitez notre nouveau site internet

www.latourderive.ch

La vie est un oignon et les
années, ses pelures. Bruno
se retrouve presque tout nu,
la 60ème pelure s’apprêtant à
s’envoler. Alors, comme tous
les chemins mènent aux pauses
il vient ce soir devant vous
sans voeux d’artifices, plus
vrai que mature, dérouler
l’écharpe du temps et vous
raconter une vie jouant à
pile ou farce.
Ce jongleur de mots belge que
vous entendez régulièrement à la radio dans les
Dicodeurs vient vous présenter son tout nouveau
spectacle ANDROPAUSE.

Programme printemps 2021
10.01.2021
16.01.2021
31.01.2021
Février
19.-21.03
25.+26.3.
24.4.2021
1.+2.5.

Thé dansant
60 Miles - Jazz
Pascal Rinaldi chante Brel
Junior Tshaka
Festival de Boogie Woogie

(hors abonnement)

Atelier EMJB
Marie-Laure et François Golay Krafft
Pierre Aucaigne et Vincent Kohler

et encore bien d‘autres !

www.latourderive.ch

Saison 2020 - 2021
1ère partie

www.latourderive.ch

c

|RESERVATION
en ligne: www.latourderive.ch
par courriel: contact@latourderive.ch
répondeur: 032 751 29 84

ABONNEMENT DE SAISON

septembre 2020 - juin 2021
CARTE ENTREPRISE | 500.- ou plus
Entrée gratuite aux spectacles de la
saison, pour 2 personnes (transmissible),
accompagnée chaque fois d’une collation.

CARTE PARRAIN | 320.- ou plus
Entrée gratuite aux spectacles de la saison,
pour 2 personnes (non transmissible).

CARTE REFRAIN | 30.-

JAEL

BOOGIE WOOGIE NIGHT

FLAMENCO PASSION

Folk-pop acoustique

Piano Show

ArtDialog festival présente ArtDANCE

Samedi 19 septembre 2020 à 20h30

Samedi 17 octobre 2020 à 20h30

Samedi 31 octobre 2020 à 20h30

La chanteuse bernoise JAEL
sort son deuxième album solo,
intitulé « Nothing to Hide ».
L‘ancienne voix du groupe Lunik
abandonne les orchestrations
trip hop et électroniques
pour privilégier un habillage
folk-pop acoustique.
Une merveille!

CARROUSEL

Pop, Chanson française
Vendredi 9 octobre 2020 à 20h30

Réduction de 5.- sur tous les spectacles de
la saison, valable pour une personne.

CARTE COUPLET-REFRAIN | 50.Accorde les mêmes droits que la CARTE REFRAIN
mais valable pour 2 personnes.

CARTE TOUR DE RIVE | 100.C’est une carte soutien qui accorde les
mêmes droits que la carte Couplet-Refrain,
mais qui nous fait encore plus de bien!
COMMANDE ABO : Prière de verser le montant de
l’abonnement choisi à la Banque Raiffeisen (verso)
Profitez des abonnements Entreprise et Parrain car
toutes les représentations seront à min. CHF 30.COVID-19 oblige : 100 places max. dont 20 tables de
5 personnes avec remboursement partiel si annulation
sanitaire

Depuis 2009, CARROUSEL enchaîne les scènes
d‘ici et d’ailleurs avec ses mélodies pop
retentissantes. Sophie Burande et Léonard Gogniat
évoluent dans un univers coloré où l’énergie et
la poésie se répondent à merveille. Leur dernier
album, Filigrane, leur a permis de jouer plus de
200 concerts en Suisse et en Allemagne ces trois
dernières années.
C’est dans une version spéciale en acoustique et
en trio que CARROUSEL vous fera tourner la tête
grâce à ses refrains tourbillonnants.

Jean-Pierre
Bertrand

Vanessa
Ladyva

Arthur
Bertrand

Malheureusement, nous avons dû annuler le
festival de Boogie Woogie La Neuveille 2020 à
cause de COVID. Afin de raccourcir le temps
d‘attente pour le prochain festival en mars
2021, le CTTR organise pour la première fois une
Boogie Night avec trois pianistes rénommé-e-s et
d‘autres artistes invité-e-s!
Jean-Pierre Bertrand est considéré par les
médias et le public comme l’un des meilleurs
pianistes de Boogie Woogie en Europe. Avec plus
de 100 concerts et prestations musicales chaque
année en Europe, aux Etats-Unis ou au Japon,
il s’est imposé comme l’un des spécialistes du
style.
Baigné dans le blues et boogie familial, Arthur
Bertrand a grandi au son du piano. Motivé et
encadré par son père, il se produit déjà sur
scène à l’âge de 7 ans. Agé aujourd‘hui de
17 ans il progresse avec brio entre études au
lycée et musique en démontrant un talent très
convaincant.
La Suissesse Ladyva a débuté le piano à l’âge
de 14 ans, inspirée par les grands maîtres
du Boogie Woogie, Elle poursuit sa carrière
dans des festivals en Europe et dans le monde
entier. En 2017, elle reçoit à Londres l‘Award
du „Best Boogie Woogie Pianist“. Cette artiste
est régulièrement invitée sur les plateaux de
télévision à travers le monde.

Le
flamenco
est
un
art rempli d’émotions,
chargé
d’une
intense
expressivité.
Cette vision du flamenco,
telle une fusion de la
danse, du rythme et des
sentiments,
correspond
parfaitement au concept
du Festival ArtDialog.
L’ensemble des artistes
a déjà participé avec
succès à ce festival en
2018 et, à la demande de nombreux spectateurs,
il a été décidé de les inviter à nouveau cette
année pour notre plus grande joie et, nous en
sommes certains, pour celle de notre public.

JEREMIE KISLING
Chanson Pop

Vendredi 6 novembre 2020 à 20h30
Même
si
les
années
poussent
et
que
les
cheveux tombent, Jérémie
Kisling a gardé cet air
d’adulescent,
charmeur
tout
en
délicatesse,
chanteur
tout
en
mélancolie entêtante.
C’est la mélodie de sa
vie, cette façon ludique
et souvent câline de
décliner
toutes
les
couleurs de l’âme.
Un chanteur pop toujours
au top, qui vient nous
interpréter ses chansons
joliment troussées, entre
folk et modernité.

