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Une résidence d’artistes autour de la voix : sept communes
et un projet sur trois ans

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans, Pierre Buisson, président de la CCMV, et Patrick Curtaud,
vice-président du Département chargé de la culture et du patrimoine, ont officiellement lancé cette
nouvelle résidence d’artistes vendredi.

La salle était pleine à la Coupole de Villard-de-Lans vendredi soir pour le lancement
officiel d’une résidence d’artistes sur trois ans, qui concerne l’ensemble des villages de la
communauté de communes du plateau. Certaines réunions préparatoires avaient déjà eu
lieu, mais les choses sont maintenant lancées.
C’est la maire, Chantal Carlioz, vice-présidente du Département, qui a fait les
présentations, prolongées par Pierre Buisson, président de la Communauté de
communes du massif du Vercors (CCMV). Le projet n’entre pas dans les compétences
communautaires directes mais sera soutenu au niveau de la logistique et des moyens.
Patrick Curtaud, vice-président du Département chargé de la culture et du patrimoine, a
ensuite présenté l’historique de la démarche départementale et locale qui avait amené à
un appel à projets d’une résidence d’artistes autour du thème de “la voix”. Elle a
finalement été confiée à la Compagnie Ad libitum.
Premières manifestations le mois prochain
Le reste de la soirée, à laquelle ont assisté de nombreux élus et responsables
d’associations culturelles et de chorales, a permis à Claire Delgado-Boge, directrice
artistique d’Ad libitum, de présenter quelques séquences d’un court spectacle, avec des
extraits de Mozart, de Rameau, de Monteverdi et des Beatles. Les intervenants de la

troupe et les choristes amateurs ont réussi cette première. Une visite guidée surprenante,
sensible et réjouissante en guise d‘introduction à l’opéra. “Chant sur un plateau” était le
préambule d’une collaboration future avec les chorales, les associations, les écoles et la
cité scolaire, les médiathèques et l’école de musique.
Les axes de l’action qui sera entreprise sont : la création et la diffusion de spectacles ;
l’action artistique avec chœurs, formation vocale pour adultes, médiation culturelle etc.
L’ancrage sur le territoire sera fait à partir de ses particularismes, de son identité et des
habitants. Les premières manifestations sont déjà prévues pour décembre.

La troupe de Ad-Libitum a présenté quelques extraits d'opéra

Par Noël COOLEN | Publié le 07/11/2016

VILLARD DE LANS
Au fond de la scène, Résidence d’artistes à la Coupole

Dans le cadre du projet de résidence d’artiste réalisé par la compagnie Ad Libitum, et
après le lancement réalisé le mois dernier à La Coupole de Villard, une répétition publique
vient de se tenir le week-end dernier au cinéma Le Rex. Sous les feux des projecteurs, la
directrice artistique, Claire Delgado Boge, entourée de la chanteuse lyonnaise, Julie Morel,
et du jeune comédien grenoblois, Colin Melquiond. L’accompagnement du pianiste,
Sébastien Jaudon, était également d’actualité pour nombre d’airs mythiques tirés de
diverses comédies musicales. La construction d’un nouveau spectacle musical passe par
différentes étapes, et cette répétition publique s’inscrit dans une série de rendez-vous
autour de cette création, chacun d’entre eux correspondant à l’un de ces jalons
aboutissant à la représentation finale.

Publié le 08/12/2016

VILLARD DE LANS
Une rencontre "café citoyen" pour les chercheurs d'emploi

Beaucoup de sujets furent abordés lors de cette rencontre autour de la recherche d’emploi.
Beaucoup de sujets furent abordés lors de cette rencontre

Plusieurs personnes avaient répondu à l’invitation de Carine Potavin qui proposait,
dernièrement, la rencontre autour du sujet “Poser sa voix pour trouver sa voie
professionnelle” dans le cadre des Cafés citoyens de la Maison pour tous. Elle avait invité
Niels Peter du Point information jeunesse et Jocelyne Collavet-Gianese, de la Maison de
l’emploi des Quatre Montagnes ouverte à tous les habitants qui se posent des questions
liées à l’emploi, à l’orientation ou à la formation professionnelle. Ce service accompagne
les chercheurs d’emploi sur leur projet, en lien avec les entreprises du plateau pour leur
besoin en recrutement. Mireille Auvachey, de l’antenne de Villard-de-Lans de la Mission
locale Isère Drac Vercors, avait également répondu favorablement à l’invitation de Carine
et présentait son action d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sur l’emploi, la
formation, le logement, la santé et tout projet de vie quotidienne.
Chercher un emploi crée souvent un état de stress
Cette structure propose des pistes et met en contact, en mode collectif ou individuel, les
employeurs et les organisations spécifiques.
Chercher un emploi crée souvent un état de stress et peut occasionner quelques
maladresses, aussi un outil de gestion personnelle fut présenté par Stéphanie Léveillé,
infirmière formée en hypnose Ericksonienne. Elle proposa de recevoir des chercheurs
d’emploi, bénévolement, soit en groupe, soit à titre individuel afin qu’ils puissent être au
mieux dans leurs démarches.
Conviée par la MPT, Claire Delgado-Boge, artiste lyrique et directrice de la Compagnie
Ad Libitum était également présente dans le cadre de son contrat de résidence. Cette
compagnie propose des ateliers permettant aux participants d’acquérir des savoirs faire
susceptibles de faciliter leur cheminement personnel et professionnel. Force est de
constater que les notions de voix et parole dénotent des sens à la fois similaires et
différents, aussi bien dans leur interprétation que dans leur signification.
Par M.-M.M. | Le Dauphiné Libéré, le 01/02/2017

VILLARD DE LANS
Une résidence d’artiste à l’école des Laiches

Claire Delgado-Boge (Compagnie Ad-Libitum) animait les ateliers de répétitions du spectacle de
fin d’année avec deux classes de CM2

La résidence d’artistes mise en place sur le plateau, à l’automne dernier, permet à ces
derniers de mettre en application un travail autour de la voix, décliné sous plusieurs formes.
L’une d’elle consiste à préparer le spectacle de fin d’année des scolaires.
Les répétitions ont déjà démarré avec des séances d’entraînements pour les classes de CM2
concernées. Ces répétitions sont animées par Claire Delgado-Boge, de la compagnie AdLibitum.
L’ambiance est détendue et le répertoire choisi ludique. Le chant fait appel à de la
concentration, avec un travail sur le souffle, la posture et la respiration de chacun. Puis, la
séance se poursuit avec une ritournelle déjà répétée : “J’aime bien les bananes parce qu’il y a
pas d’os dedans…” qui finalement, n’est pas si simple que ça à chanter. Au-delà des paroles
légères, il faut “placer sa voix”.
Ces ateliers étaient réalisés en présence de Mathieu Léonard, professeur de musique à
l’école, assisté d’une musicienne intervenante au sein de la troupe Ad-Libitum…
Notons qu’au fil des trimestres, la compagnie interviendra également dans de nombreuses
écoles du plateau dans le cadre de la résidence d’artiste programmée pour trois années.

Par N.C. | Le Dauphiné Libéré, le 07/02/2017

VILLARD-DE-LANS
La compagnie Ad libitum en tournée dans le Vercors
La compagnie Ad libitum se produit sur le plateau avec la complicité de nombreuses
chorales et d’établissements scolaires.
La compagnie Ad libitum, qui s’est déjà investie auprès des scolaires (écoles et collège)
et qui produit plusieurs représentations ouvertes au public, sera en tournée dans le
Vercors. Un calendrier vient d’être édité pour les principales dates, avec une
représentation réservée aux adhérents de la Maison pour tous (MPT) jeudi 4 mai à 19 h
30.
Musiciens professionnels et choeurs de chanteurs
La compagnie part ensuite en tournée sur le territoire du Vercors et propose quatre dates
d’un voyage baroque : le 5 mai à 20 h 30 à l’église de Saint-Nizier, le 6 mai à 20 h 30 à
l’église de Villard-de-Lans, le 14 juin à 20 h 30 à l’église de Saint-Julien-en- Vercors et le
15 juin à 20 h 30 à l’église d’Autrans.
Il s’agit de concerts alliant musiciens professionnels et chœurs de chanteurs confirmés du
Vercors, qui ont travaillé ce répertoire baroque durant toute l’année avec Claire DelgadoBoge et Anaïs Yvoz.
L’accompagnement sera assuré à la harpe par Bérengère Sardin-Théorbe et à la guitare
baroque par Nicolas Muzy. Cette tournée, cofinancée pour la première fois par le conseil
départemental, sera étoffée de mini-concerts spontanés et gratuits entre début mai et juin
(à la Marpa de Villard-de-Lans, à la MPT, dans les écoles, dans la rue….) afin de partager
le plus largement possible la musique baroque.
Par N.C. | Le DL 30/04/2017

Voyage baroque
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
La commune a accueilli la première étape du "voyage
baroque"

Anaïs Yvoz (à gauche) et Claire Delgado-Boge (à droite) en train d’interpréter le “Duo des sorcières” de
Henry Purcell.

Vendredi soir, la compagnie “Ad libitum“ a commencé sa tournée en Vercors (voir nos
éditions des 30 avril et 6 mai) en entraînant le public de l’église de Saint-Nizier-duMoucherotte dans un “Voyage baroque”, titre du concert dirigé par Claire Delgado-Boge.
Claire Delgado est une artiste lyrique connue et appréciée en Vercors pour s’y être déjà
produite plusieurs fois : on se souvient, entre autres, du grand succès d’”Alors tu
chanteras” en 2015 à Lans-en-Vercors (et qui reviendra au Cairn samedi 10 juin). La
tournée s’annonce donc prometteuse et le premier concert donné en la jolie petite église
de Saint-Nizier n’a fait que confirmer cette espérance.
Le principe est celui d’une heureuse alliance entre des musiciens professionnels : les
deux sopranos Claire Delgado-Boge et Anaïs Yvoz, la harpiste Bérengère Sardin, le
guitariste Nicolas Muzy qui joue aussi du théorbe, et des chanteurs appartenant à
différents chœurs du Vercors qui ont travaillé le répertoire baroque avec Claire Delgado.
C’est ainsi que le public de Saint-Nizier, au premier rang duquel des enfants qui avaient
rencontré à l’école Claire Delgado et Anaïs Yvoz, a pu voyager musicalement en Italie,
Angleterre, France et Espagne grâce à des œuvres du XVIIe siècle, de Frescobaldi,
Kapsberger, Dowland, Purcell, Lambert, Boësset et Marin, avant de revenir en Italie avec
Monteverdi. L’un des morceaux les plus applaudis fut “Nos esprits libres et contents”
d’Antoine Boësset qui réunissait l’ensemble des artistes.
Le D Libéré 8 mai

VILLARD-DE-LANS
La compagnie Ad libitum sera à l’église ce soir

Nicolas Muzy lors de la présentation de l’histoire des instruments. À gauche, Berangère Sardin à la
harpe.

C’était le grand jour de répétition jeudi soir pour la compagnie Ad libitum avant une
tournée sur le plateau. Elle est accompagnée pour l’occasion de chanteurs solos
bénévoles et de plusieurs interprètes de la chorale Que Lou Di Lam.
Il s’agit d’une déclinaison de la résidence d’artiste engagée pour trois ans sur les
communes du plateau, fédérant autour d’elle tous les chanteurs, vocalistes et chorales de
la région sur un travail de vulgarisation du chant. Elle propose une première approche à
travers une sensibilisation à la musique baroque dont la répétition générale, qui s’est
tenue à la Maison pour tous (MPT), dans les locaux de Villard, était ouverte à tous les
adhérents de la Maison.
L’occasion de découvrir le registre baroque trop souvent méconnu, avec une intervention
didactique des accompagnateurs musicaux, à la manière des Jeunesses musicales de
France. Bérangère Sardin à la harpe à trois rangées de cordes et Nicolas Muzy aux
guitares baroques et anciennes ont ainsi vulgarisé leurs instruments.
Les représentations du week-end sur le plateau auront des chapitres distincts au
programme : Italiens signés de Giolamo Frescobaldi, Henry Purcvell ; Français de Michel
Lambert et Antoine Boësset ; Espagnols de Monteverdi. Un programme éclectique
présenté à l’église de Villard ce samedi 6 mai à 20 h 30. Entrées au tarif de 8 à 12 €.

VILLARD-DE-LANS
La cie Ad libitum était à l’église

Du baroque italien, français et espagnol était au programme de ce concert.

Dossier culturel important, la résidence d’artiste de la compagnie Ad libitum est
cofinancée pour la première fois par le conseil départemental. Après de nombreuses
interventions dans le monde scolaire, une tournée était programmée ce week-end dans
différentes communes du plateau. Samedi à l’église, un concert était ouvert au public au
cœur d’un agenda culturel chargé. Cette alliance de musiciens professionnels et de
chœurs de chanteurs a travaillé son répertoire baroque depuis de nombreux mois,
conduits par Claire Delgado-Boge et Anaïs Yvoz, sopranos. L’accompagnement était
assuré à la harpe par Bérengère Sardin-Théorbe et à la guitare baroque par Nicolas Muzy.
Le travail de la compagnie Ad libitum se poursuit ce printemps avec les représentations
du théâtre musical “Un chef toqué” : au Rex de Villard le 31 mai à 17 h 30 et le 2 juin (trois
séances en journée). Un récital aura lieu le 9 juin à la salle des fêtes d’Autrans à 14
heures et le 10 juin à 20 h 30 au Cairn de Lans-en-Vercors.

Par N.C. | le DL 10/05/2017

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

L’ensemble Ad Libitum dans le chœur de l’église.

La compagnie Ad Libitum dirigée par Claire Delgado interprétait mercredi à l’église un
concert de chants du XVIIe et XVIIIe siècle. Cette compagnie est installée sur le territoire
des 4 montagnes. Son originalité est de présenter des concerts où chanteurs
professionnels et amateurs se retrouvent pour interpréter des genres musicaux variés.
L’audience a voyagé lors de ce concert au son des cordes de la harpe ancienne et du
théorbe avec la participation du chœur des chanteurs du Vercors qui ont interprétés des
œuvres de Frescobaldi, Purcell et Monteverdi.

Le DL le 18/06/2017

ALORS TU CHANTERAS
VILLARD DE LANS

En haut à gauche : Claire Delgado-Boge, à la direction des chorales. Entre jazz et comédie
musicale, le spectacle a de quoi réjouir tous les inconditionnels de la musique et du chant. Et
quand les élèves répartis dans la salle se lèvent pour prolonger le spectacle (en bas à droite),
l’émotion est immense

L’amphithéâtre affichait complet cette semaine pour plusieurs représentations du spectacle de
fin d’année en préparation à la cité scolaire Jean-Prévost.
Cette “avant-première”, avec la participation de très nombreux élèves, avait déjà tous les
ingrédients d’une superproduction !
Ce spectacle s’inscrit dans un parcours de résidence d’artistes engagé par la Communauté de
communes du massif du Vercors (CCMV) depuis l’automne avec la complicité de la
compagnie Ad-Libitum.
Claire Delgado-Boge à la direction artistique, et Caroline Cecconello-Dupayage, professeur de
chant, faisaient les présentations d’un répertoire qui pouvait surprendre, entre compilation
d’œuvres de Mozart et Rameau et des références à Monteverdi et Shakespeare. « Un
moment de musiques où l’on demande à chacun d’être respectueux, et à penser à autre
chose qu’à l’actu », expliquaient-elles. Un répertoire à majorité classique qui fonctionne bien
auprès des collégiens et lycéens.
Au cours de la représentation, le chœur des élèves noyé dans le public se lève et
accompagne les artistes d’Ad-Libitum, prolongeant à plusieurs reprises les prestations
lyriques de la scène. Le public vibre.
Les émotions sont garanties jusqu’au tableau final avec les extraits de West Side Story où
Bernstein lui-même aurait été surpris lorsque les élèves interprètes descendent sur scène
pour accompagner l’ensemble des acteurs dans une envolée dont les gradins résonnent
encore !
Enfin, Sébastien Jaudon accompagnait musicalement de très belle façon le spectacle, entre
jazz, classique et moderne.
Noël Coolen, Le Dauphiné Libéré – 02/04/2017

LANS-EN-VERCORS
“Alors tu chanteras” a ébloui le public du Cairn

Le trio chante Mozart.
Il y a deux ans déjà, les chanteuses Claire Delgado-Boge, Julie Morel et Anaïs Yvoz,
accompagnées au piano par Sébastien Jaudon, enthousiasmaient le public de Lans-enVercors avec le spectacle musical intitulé “Alors tu chanteras”, conçu et mis en scène par
Claire Delgado-Boge autour des textes de Nancy Huston. Mais la séance avait eu lieu à la
Récré, gymnase transformé en salle de spectacle. Samedi soir, il s’est déroulé dans un
lieu digne de leur talent : la grande salle du Cairn. La mise en scène et le décor ont
quelque peu varié, mais on retrouve l’évocation d’une loge, avec portants pleins de
costumes, robe sur un mannequin, quelques sièges… Grâce au talent de comédiennes
autant que de chanteuses des trois artistes, on retrouve avec plaisir et émotion l’histoire
de cette petite fille initiée à l’art musical par sa mère et sa grand-mère, on sourit toujours
grâce à l’humour avec lequel est évoqué le milieu artistique… mais surtout, on est à
nouveau émerveillé par les interprétations d’une grande variété de chants, qui vont de
Monteverdi à Bernstein, en passant par Purcell, Vivaldi, Mozart, Chopin, Puccini, et, sans
sectarisme, de l’Europe baroque aux standards du jazz jusqu’à l’Amérique du music-hall.
Une mention particulière pour la soprano Anaïs Yvoz qui a ébloui le public. Des choristes
issus de chœurs locaux ont participé et ont aussi recueilli leur part de chaleureux
applaudissements.
Par J.T. | le DL 13/06/2017

VILLARD-DE-LANS
Ad-Libitum poursuit sa résidence d’artiste

Programmée pour trois ans avec l’appui du Conseil départemental, la résidence d’artiste,
commencée l’an dernier, se poursuit sur le plateau avec un programme chargé.
S’installant dans plusieurs communes, elle invite tous les acteurs culturels en général et
du chant en particulier à participer.
C’est la compagnie Ad-Libitum et Claire Delgado-Boge qui conduit le projet. Celui-ci se
décline actuellement à travers un atelier interchœur intergénérationnel proposé aux
chanteurs amateurs (technique vocale et chants polyphoniques). Plusieurs rendez-vous
ont déjà eu lieu cette saison dans plusieurs communes, avec un centre opérationnel déjà
très actif à la cité scolaire où les répétitions s’enchaînent chaque semaine avec un groupe
d’élèves du collège et du lycée. Ils apprennent des composantes scéniques et vocales
avec Caroline Cecconello-Dupayage, professeur de chant, et Alexandre Del-Perugia,
coach accompagnateur d’artistes. « On travaille autant le dépassement de la technique
que la présence, et on mixe le lien entre chant et théâtre », précise-t-il.
La prochaine grande sortie est prévue dimanche 28 janvier à 11 heures à Villard-de-Lans
(ou le 4 mars en cas de mauvais temps) pour un parcours pédestre de trois quarts
d’heure environ, où le public sera invité à chanter. Ce parcours sera ponctué de trois
étapes-concert au cours desquelles seront chantés les extraits appris. Pour ceux qui ne
peuvent pas marcher, il sera possible de faire les trajets en voiture.
Par N.C. | Publié le 16/12/2017

LANS-EN-VERCORS
Demain, un nouveau spectacle musical avec la Compagnie Ad Libitum

La Compagnie Ad Libitum présentera ce samedi 24 mars son nouveau spectacle musical
intitulé “En scène”, créé et mis en scène par l’artiste lyrique Claire Delgado Boge, que le
public du Vercors a déjà eu l’occasion d’applaudir, en particulier dans le mémorable “Alors
tu chanteras”. Il s’agira cette fois-ci de faire pénétrer le spectateur dans les coulisses du
spectacle vivant. Le rideau se lève, non pas sur la scène, mais sur l’envers du décor, pour
une visite drôle et gentiment satirique. Costumiers, régisseurs, maquilleurs, techniciens,
chanteurs, danseurs, comédiens, metteur en scène sont très différents, ayant tous des
langages particuliers liés à leur fonction. Pourtant, ils sont solidaires et mettent en
commun leurs savoir-faire autour du même enjeu : la réussite du spectacle qu’ils
construisent ensemble. Sur cet argument, Ad Libitum revisite quelques airs mythiques
tirés de diverses comédies musicales. Ce spectacle est créé dans le cadre des deux
résidences artistiques de la compagnie, dans les quatre montagnes et à Crolles. Il intègre
des collégiens, des lycéens et des chanteurs amateurs. > De 20 h 30 à 21 h 45 au centre
culturel Le Cairn. À partir de huit ans. Tarifs : adulte 15 € ; réduit 12 € ; enfant de moins
de douze ans 10 €. Réservations sur le site www.lansenvercors.com ou à l’office de
tourisme.
Publié le 23/03/2018

LANS-EN-VERCORS
Ad Libitum pour un spectacle en résidence

Ambiance assurée et ovation de la salle
remplie pour l’essentiel des parents
ravis

Le spectacle présenté samedi soir au Cairn fait partie du travail de la résidence d’artiste
initié par le conseil départemental et la CCMV. Le thème était celui du cabaret et de la
comédie musicale dans la plus pure tradition américaine. Début de spectacle avec les airs
les plus célèbres repris par Claire Delgado Boge, Julie Morel, Colin Melquiond et Heiko
Buchholz avant l’arrivée sur la scène, en seconde partie, des classes musicales de la cité
scolaire de Villard-de-Lans. Le final a été repris en chœur avec tous les intervenants et
comédiens. Les remerciements ont été apportés à l’ensemble des techniciens et
professeurs de musique et pour l’apport logistique de la compagnie Léon Natan de Villard.
Pour l’accompagnement musical du spectacle, le pianiste Sébastien Jaudon a été mis à
l’honneur.
Par Noël COOLEN | Publié le 27/03/2018

VILLARD-DE-LANS
Ad Libitum a offert une répétition publique

La compagnie Ad-Libitum est en résidence pour trois ans. Dans son partenariat avec le
conseil départemental et de la CCMV (Communauté des communes du massif du
Vercors) elle s’engage à développer le chant choral sous toutes les formes en faisant
intervenir chorales, public, professionnels et scolaires.
En avril, c’était le temps des répétitions, avec une dernière publique à la MPT. Elle était
animée par Claire Delgado-Boge, responsable de la compagnie. Au programme : une
suite déjà engagée du répertoire baroque, étendue aux classiques du XXe siècle, Mozart,
Fauré… Ce répertoire proposé puis validé par les passionnés du chant a donné lieu à 3
heures de répétitions ouvertes au public, histoire de découvrir les coulisses de
préparation d’un spectacle. C’est Laurence Garcin qui accompagnait les répétitions au
piano.
Publié le 29/04/2018

VILLARD-DE-LANS
La compagnie Ad-Libitum à la rencontre de tous les publics

Durant sa résidence de trois ans en Vercors, initiée par le Conseil départemental, la
compagnie Ad-Libitum va à la rencontre des publics les plus variés. Fin juin, la compagnie
est ainsi allée se produire devant les écoliers à Autrans-Méaudre-en-Vercors, Lans-enVercors et Villard de Lans. Une tournée printanière qui vient de prendre fin par une
rencontre intergénérationnelle à la maison de retraite, la Marpa où l’ensemble des
résidents étaient invités à chantonner airs du passé et célèbres avant un goûter partagé
avec les artistes et musiciens dont la soprano Claire Delgado-Boge, en présence du
personnel et du président de l’établissement Alain Repellin.
Publié le 10/07/2018

LANS-EN-VERCORS

Agréable tour de chant à la médiathèque

À neuf avec Claire Delgado-Boge elle-même (2ème à droite)
Un tour de chant aussi agréable que sympathique a été donné à la médiathèque par des
chanteuses amateurs de l’atelier vocal animé par Claire Delgado-Boge, directrice de la
compagnie Ad Libitum. En résidence artistique sur les 4 montagnes depuis 2016, la Cie
Ad Libitum a pour vocation, dans une démarche de culture partagée, de créer des
spectacles et d’entraîner des personnes de toutes générations à des techniques
artistiques variées autour du chant. Mercredi en fin d’après-midi, accompagnées au piano
par Laurence Garcin, huit chanteuses ont interprété des chants variés sur le thème de
l’amour. À quatre pour un air du XIVe siècle, puis en solo pour Vivaldi, Mozart, Gabriel
Fauré, pour des chansons des répertoires d’Yvette Guilbert (“J’m’embrouille”), Marlène
Dietrich, Marie Dubois (“L’amour au passé défini”), Jeanne Moreau (“Le tourbillon de la
vie”), enfin à neuf avec Claire Delgado-Boge elle-même (notre photo) pour “Alabama
song”, ces artistes ont fait passer un excellent moment à leur public.
Publié le 30/06/2018

