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Weekélélé #2, c’est 4 jours de musiques autour du ukulélé, 4
jours de rencontres, de partages, de convivialité, de bonne humeur,
4 jours à vivre sur 2 sites : à l’Orange Bleue à Vitry-le-François et au
Lac du Der.
Weekélélé #2, c’est, le temps d’un week-end, une invitation à
découvrir le ukulélé sous toutes ses formes et en plus c’est gratuit !
Une seconde édition en partenariat avec Moov O Der
(www.lacduder.com)
— Laurent Sellier, directeur de bords2 scènes

Come to Wekelele for 4 days dedicated to the music of the ukulele.
4 uplifting days of meetings, partaking and festivities, 4 days to be enjoyed on 2 sites :
at the Orange Bleue in Vitry-le-François and at the Lac du Der.For a whole weekend,
we invite you to discover the ukulele in all its forms.
And the best part ? It’s completely free ! The second edition of the festival was made
possible thanks to our partnership with Moov O Der.

jeudi 19 mai 22 • 19h • l’Orange bleue

THE PASTAFARIANS

APÉRO
MIX

Quintette folk'n rock totalement déjanté, spécialistes de la musique sacrée pastafarienne qui célèbre et anime diverses cérémonies très arrosées en l'honneur de leur créateur : Nouillel, le Monstre
en Spaghettis Volant.
Ces cinq-là puisent leur inspiration auprès d'autres prétendus
adeptes pastafarians : Bowie, Björk, Cake, Rita Mitsouko, Elvis Presley…
Passoires en guise de hauts-de-forme pour Apéromix haut en
couleurs !
Entrée libre, bar et restauration sur place
These ﬁve musicians draw their inspiration from other so-called followers of the sacred pastafarian music :
David Bowie, Björk, Cake, Rita Mitsouko, Elvis Presley... Using sieves for top hats for a colorful Aperomix!

https://vimeo.com/565724906
https://soundcloud.com/user-308153301

vendredi 20 mai 22 • 18h • l’Orange bleue

UKULÉLÉCOLE

PRATIQ
AMATE UE
UR

Restitutions des ateliers pédagogiques des classes de
CM1/CM2 de Vitry-le-François menés par l’ukuléléiste Gilles Le
Gat.
Performed by the participants of the educational workshops in the classes of CM1/CM2 from Vitry-le-François,
the concert will be led by ukuleleist Gilles Le Gat.

vendredi 20 mai 22 • 18h30 • l’Orange bleue

PRATIQ
AMATE UE
UR

SCÈNE OUVERTE
UKULÉLÉ CLUB DE CHAMPAGNE

Le Ukulélé Club de Champagne Ardenne propose depuis
2010 des soirées mêlant initiation et scènes ouvertes. Faire connaître le ukulélé, permettre à chacun d’apprendre à en jouer rapidement pour éventuellement aller plus loin par la suite. Le tout dans
une approche décomplexée et conviviale. Pas besoin de solfège
pour se lancer, c’est tout de suite la pratique !
On vous montre comment plaquer quelques accords, on vous
accompagne, il n’y a plus qu’à se laisser porter, le micro étant disponible pour les volontaires. Variété, blues, rock… toutes les ré-interprétations sont permises et mêmes encouragées !
It’s your turn to come on stage ! You won’t need any knowledge of music theory, the Ukulele club de Champagne
will let you play right away ! A couple of chords, a microphone… and anything goes.

vendredi 20 mai 22 • 19h • l’Orange bleue

CHLOÉ BREILLOT

LE
UKULÉ
LÉ
AU
FÉMIN
IN

De formation classique, Chloé Breillot a pratiqué le chant sous
de nombreuses formes : en soliste, avec le chœur Mikrokosmos où
elle s’est produite au Japon, en polyphonie argentine avec le trio
Las Famatinas.
Ses textes et ses compositions actuelles s'inspirent autant de
son histoire personnelle que des scènes fantasques qui peuplent
son esprit.
Chloé Breillot dessine des images, des portraits, des lieux, et
les baigne de toutes les inﬂuences dont elle se nourrit depuis plus
de dix ans passés à chanter dans toutes les langues.
Entrée libre, bar et restauration sur place
After more than ten years of singing in all languages, Chloé Breillot’s songs paint the poetic landscapes
of all the cultures that inﬂuenced her.

https://www.youtube.com/channel/UCeGglPC33WbR1_gdUHVObYA

vendredi 20 mai 22 • 20h • l’Orange bleue

AMELIA COBURN

LE
UKULÉ
LÉ
AU
FÉMIN
IN

Nommée au “Young Folk Musician Prize” de la BBC, et élue
“Meilleur Espoir 2021” par UKE Magazine, Amelia Coburn possède
une voix fabuleuse et une extraordinaire présence sur scène.
Cette globe-trotteuse britannique est une voix singulière dans
le monde de la folk. Armée de son ﬁdèle ukulélé qui l'accompagne
partout, elle cisèle ses textes grâce aux nombreuses rencontres qui
l’ont marquées lors de ses séjours en Russie, au Mexique ou en
France (où elle a étudié et travaillé) et puise son inspiration musicale
aussi bien dans le Tin Pan Alley Jazz New Yorkais que chez Kate
Bush ou Jacques Brel…
Entrée libre, bar et restauration sur place
Amelia Coburn has an incredible voice and extraordinary stage presence ! A globetrotter, her musical inﬂuences
range from New York Jazz to Kate Bush or Jacques Brel…

https://ameliacoburn.bandcamp.com/merch
https://www.youtube.com/watch?v=J-WlNMBrcOA
https://www.youtube.com/watch?v=N8Bx9_QJvVc

vendredi 20 mai 22 • 21h • l’Orange bleue

LOUISE WEBER

LE
UKULÉ
LÉ
AU
FÉMIN
IN

Louise Weber, c’est avant tout une voix chaude et fragile, forte
et sensuelle à la fois. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique
depuis bientôt 10 ans, elle écrit des chansons marquées par la saveur des mots (inspirés de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg ou
Pauline Croze…) et les couleurs du blues, du jazz, de la bossa nova
et du kompas.
Flanquée de ses deux acolytes, le multi-instrumentiste Félix
Lacoste et le rythmologue Antonin Mallaret, Louise Weber propose
un savoureux mélange ﬂeuri et coloré de musiques du monde, de
l'Amérique Latine à l'Afrique de l'Ouest et de textes aux thèmes piquants, drôles et tendres.
Entrée libre, bar et restauration sur place
A warm and fragile, strong yet sensual voice. With her “Elvis" ukulele, Louise Weber puts the ﬂavour of words
(inspired by Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg or Pauline Croze...) and the colours of blues or bossa nova
at the forefront of her songwriting.

www.louiseweber.fr

vendredi 20 mai 22 • 22h • l’Orange bleue

THE CRACKED COOKIES

LE
UKULÉ
LÉ
AU
FÉMIN
IN

Ce trio vocal féminin délicieusement fêlé, est composé de
Marie Ruby, Jitka Sterbakova et Marie Dubus, toutes trois chanteuses, musiciennes et comédiennes. Entre vintage et modernité,
c'est avec un répertoire swing et rock'n'roll qu'elle rendent un hommage décalé aux Andrew Sisters et aux années 40.
Dans leur show burlesque et dansant, The Cracked Cookies
ajoutent aux harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant !
Entrée libre, bar et restauration sur place
At the crossroads of vintage and modernity, The Cracked Cookies invite you for a burlesque dancing show
of Swing music and Rock’n’Roll. Expect a quirky and upbeat set of harmonies and stage performances
by the all-female vocal trio.

https://thecrackedcookies.com
https://www.youtube.com/watch?v=s6Fcl2NO_uM
https://www.youtube.com/watch?v=hMg1LeSJV4A

vendredi 20 mai 22 • 23h • l’Orange bleue

JANE FOR TEA

LE
UKULÉ
LÉ
AU
FÉMIN
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Jane For Tea est avant tout un duo avec un style à contre-courant des modes actuelles ! Délicatement servie par la chaleur de
l’Ukulele Hawaïen et le son d’une batterie des années 30, leur univers
musical est à la fois jazzy, vintage, pop, folk et déjanté !
Un duo en osmose, un son unique : une passion intacte et une complicité qui s’ancre aux années (leur premier album Ananda est paru
en 2004 chez Believe). Porté par un groove minimaliste et ravageur,
Jane For Tea distille la joie et propage son onde ukulelesque.
Entrée libre, bar et restauration sur place
Going against current trends, the duo delicately blends the warmth of the Hawaiian ukulele with the sound
of a 1930s drum kit. Both minimalistic and vigorous, Jane For Tea’s music can be jazzy, vintage, pop, folk
and even wacky at times !

https://www.youtube.com/watch?v=mqM1xhrqtP4
https://www.youtube.com/watch?v=VEl_ipiyxuw

samedi 21 mai 22 • 10h-12h • l’Orange bleue

MASTER CLASS UKULÉLÉ
AVEC GILLES LE GAT

PRATIQ
AMATE UE
UR

Animée par Gilles Le Gat, l’un des meilleurs spécialistes français
de l’instrument, cette master class ouverte à tous et à tous les niveaux
permet d’appréhender le ukulélé sous l’angle de la pratique collective.
Venez découvrir les trucs et astuces qui vous feront progresser !
Led by one of the best French specialists of the ukulele, this masterclass is open to all and available for all levels.
Come and learn some tips and tricks that will help you improve !
Registrations are mandatory and can be make by phone : +33 3 26 41 00 10 and email at info@bords2scenes.fr

Gratuit, sur réservations
03 26 41 00 10
info@bords2scenes.fr

samedi 21 mai 22 • 18h • Giﬀaumont-Champaubert

ALESSANDRO VALDERRAMA

GRAND
SCÈNE E
LAC
DU DE
R

Ce jeune péruvien de 20 ans a commencé la musique à 8 ans
et chanté à 11 "Allumer le feu". Mais c'est avec "Quite Miss Home" de
James Arthur qu'Alessandro Valderrama a ému le jury au cours de
la ﬁnale de l'émission "La France a un incroyable talent".
Après avoir roulé sa bosse au Brésil et aux Émirats Arabes Unis,
c'est à Paris qu'il pose ses valises, ne connaissant que quelques mots
de français. Fan de pop anglaise et armé de son ukulélé, il élargit son
audience jour après jour.
Alessandro Valderrama touched the hearts of millions of viewers on France’s Got Talent. Discover his exceptionnal voice
on the main stage set at the Lac du Der.

https://www.youtube.com/watch?v=Tg4bqI-VYww
https://www.youtube.com/watch?v=xIzZhH8lr-Q

samedi 21 mai 22 • 19h • Giﬀaumont-Champaubert

UKULÉLÉBOBOYS

GRAND
SCÈNE E
LAC
DU DE
R

Deux frères originaires du Mexique, Sancho y Diego, auxquels
on s’attache à coup sûr.
Pour leur musicalité aﬀûtée, complice, sincère, généreuse et leur
sens de la reprise. Pour leur personnalité fantasque, énergique, excentrique, comique et leur sens de l’improvisation.
Mariachis de père en ﬁls depuis des générations, ils puisent dans
l’inﬁni patrimoine mondial de la musique pop.
Et on redécouvre avec bonheur des morceaux cultes au son de
deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques eﬀets.
Get to know and love Mexican brothers Sancho y Diego for their sharp musicality and their eccentric and comical
personalities. Drawing from the world's pop heritage, you will rediscover cult songs with the sounds of two ukuleles,
four boots, a sampler and a few special eﬀects.

https://www.ukuleleboboys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0hEoyN9t--Q
https://www.youtube.com/watch?v=XGAdhEsv8rg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QqTOOaYbT00

samedi 21 mai 22 • 20h30 • Giﬀaumont-Champaubert

BIG UKULÉLÉ SYNDICATE
“THE PARTY”

GRAND
SCÈNE E
LAC
DU DE
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Quelle n’a pas été la surprise des ouvriers-musiciens du Big Ukulélé Syndicate quand on leur a annoncé que dorénavant ils ne travaillent plus dans une entreprise, mais dans une start-up....
Ce ne sont plus des patrons qui les dirigent mais des « country
manager ». Eux qui pensaient que la country était un genre musical !
On leur a demandé d’être ﬂexibles, agiles, d’être force de proposition, d’établir des rapports “winwin” pour rendre le projet innovant.
Bref, à force de rétro-planning, ils sont devenus des accélérateurs de
talents. Mais le burn-out n’est jamais très loin et leur sens de la fête
a dépassé les objectifs des actionnaires !
What a surprise it was for factory workers/musicians of the Big Ukulele Syndicate when they learned that their company
was turning into a start-up… Hours and hours of scheduling have turned them into talent accelerators. A burn-out could
be around the corner, but their festive spirit exceeds the objectives set by the shareholders !

https://www.youtube.com/watch?v=CsaGotT_3yU
https://www.youtube.com/watch?v=J3z0r_GdeI8

dimanche 22 mai 22 • de 12h à 15h • Giﬀaumont-Champaubert

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
ANIMÉ PAR
LE BIG UKULÉLÉ SYNDICATE
LAC
DU DE
R

Rendez-vous est donné aux familles pour un grand pique-nique
sur les berges du port de plaisance au lac du Der, au cours duquel
les musiciens du Big Ukulélé Syndicate déambuleront parmi le public
pour le faire chanter au son de rythmes et de chansons connues de
tous.
Musical picnic with the Big Ukulele Syndicate • Griﬀaumont-Chambaupert Water Sports Resort
Families are welcome to join us for a nice picnic on the banks of the Lac du Der where they’ll be invited to sing along
famous rhythms and songs with the Big Ukulele Syndicate.

l’Orange Bleue

Lac du Der

4 rue Auguste choisy
51300 Vitry-le-François

Port de plaisance
51290 Giﬀaumont-Champaubert

Hébergements et restauration
www.lacduder.com

musiques actuelles & arts de la scène
4 rue Auguste Choisy
Quartier des bords de Marne
51300 Vitry-le-François

www.bords2scenes.fr

Contact accueil
Mylène Frapart
03 26 41 00 10
info@bords2scenes.fr

Contact médias et professionels
Jean-François Garré
06 81 77 02 43
jf.garre@bords2scenes.fr
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