Les Chemineaux de la Lune
Artisans chanteurs et musiciens, Les Chemineaux
de la Lune vous invitent au voyage et à la fête.

℗Cie des champs
Les Chemineaux de la Lune, c'est de la chanson-voyageuse.
Dans leurs bagages : un accordéon, un ukulélé, une contrebasse, des percussions, des
textes de leur composition ou de poètes contemporains, des chansons, des airs qui se
fredonnent, des mélodies pour danser... Les Chemineaux vont, viennent, sur leur
roulante foraine ou dans la rue, sur un col de montagne ou dans une forêt ;
traversant les tempêtes, ils chantent la vie nomade et se réfugient parfois au chaud
dans les bibliothèques, les cafés, les salles des villages ou des villes. Ils vont, ils
viennent, et sous le soleil d’un sourire fraternel, d’un beau temps généreux, Les
Chemineaux de la Lune ouvrent une porte sur l’imaginaire et vous offrent une parole
insoumise, libre et débridée...
Un concert libertaire et sauvage qui met en voix et en musique des textes
contemporains. Les chansons visitent toutes les voies d'expressions possibles liées à
la parole : chuchotements, proférations, cante jondos, cris et confidences…

Les Chemineaux de la Lune
Chant : Pierre Fernandès
Accordéon chromatique : François Fabre
Ukulélé, percussions : Sébastien Guerreau
Contrebasse : Sylvestre Genniaux
Sonorisation : Jean-Luc Brunet
LES RESIDENCES DE CREATION
A Etc... Art à Clermont-Ferrand (novembre 2011), au Théâtre d’Yssingeaux (janvier
2012), sur leur roulante foraine à Argelès-sur-Mer (août 2012), à la Puce a l’Oreille à
Riom (novembre 2012 et septembre 2013), au Guingois à Montluçon (janvier 2012 et
octobre 2013), à Sémaphore à Cébazat : Renc’Art Studieux - Studio des Variétés
(novembre 2013).
LES ENREGISTREMENTS
- 2 maquettes 4 titres.
- 1 album 12 titres en 2015 : LA VIE NOMADE.

LES CONCERTS
Depuis leurs débuts (début 2011), les Chemineaux de la Lune ont enchaîné presque
100 représentations, parmi lesquelles :
le Festival théâtre voyageur (Laragne-Montéglin – 05), le Métro (Thiers – 63),
Zone Libre (Aurillac – 15), la Mappemonde (Le Puy-en Velay – 43),
le Maquis (Minerve – 34), les Anartistes (Roujan – 34),

le Guingois (Montluçon – 03), Théâtre (Yssingeaux – 43),
la Jasserie du Coq noir (Saint-Anthème – 63), la ferme de la Ganne (Prémilhat – 03),
le Festival d’oc e de ciutat (Cité de Carcassonne – 11),
l’Auditorium (La Chaise Dieu – 43), la Licorne (Mauzun – 63),
le Bien Assis – Etc...Art (Clermont-Ferrand – 63), Col d’Aulac (Le Falgoux – 15),
Art’Air festival (Col de la Molède – 15), la Puce a l’Oreille (Riom – 63),
la Halle (Verfeil – 82), le CROUS (Clermont-Ferrand – 63),
Les Journées Du Ahz'art (Nanterre – 92),
la Grange de Jacques (Bourg-Lastic – 63), festival Eclat off (Aurillac – 15),
Villeneuve-en-scène (Avignon – 84), Opéra-théâtre (Clermont-Ferrand – 63),
La Lampisterie (Brassac les mines – 63), Les Bouffoneries d'Oreilhe (Villeneuve – 63),
CCAS (Pleaux – 15), fête dans la ville (Champeix – 63),
Acabatz d'entrar (Raulhac -15), Vingtième Théâtre (Paris XXè)...

PRESSE
Julien Bachellerie – La Montagne
Populaire, le concert des Chemineaux l’est assurément, dans le sens noble du terme :
celui du partage entier, d’individualités qui donnent sans compter.
Astrid Gayet – La Montagne
Voyage mélancolique, nostalgique, sur les routes du jazz ou teintées de folklore, ou
destination Andalousie, qu’importe ! Le principal est de rêver, passer par la lune et
mieux encore s’y arrêter.
Delphine Herodet - La Montagne
S’il est des musiciens qu’il faut croiser au moins une fois dans une vie, Les
Chemineaux de la lune en font partie. Ils distillent la musique, leur palette de mots,
de sens est infinie. Leurs regards à tous brillent d’un feu inconnu, chant des hommes,
histoire de lune…Qui sait ?
Un vent de liberté souffle au passage des Chemineaux et lorsqu’ils bivouaquent
comme en cette soirée de juillet au Domaine de la Ganne, le public découvre ce
qu’est l’alchimie. Il est embarqué presque malgré lui et ressort avec jubilation.
ASPECTS TECHNIQUES
temps d'installation et de balances: 2H.
Autonome en son et lumière pour une jauge jusqu'à 100 personnes environ.
Pour les concerts sur la roulante foraine nous contacter.
page Chemineaux de la Lune : http://www.info-groupe.com/chemineauxdelalune/
site compagnie : http://www.ciedeschamps.com/
facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/les-Chemineaux-de-la-Lune/147408688664161

Pierre Fernandès : 06 65 02 03 98
François Fabre : 06 50 07 21 90
chemineauxdelalune@gmail.com
compagniedeschamps@gmail.com

