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En concert :  

Organisé par l’association VOAM  au profit d’un projet en Haïti.  
Pré vente à Chambéry : Maison des Associations, 67 rue St François de Sales.  
Locations:  Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Office du tourisme de 
Chambéry - www.francebillet.com - 08 92 68 36 22     
Billetterie sur place également / Plus d’infos: 04 79 60 23 05  
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HAnouka [chanson franCaise] 
MOUNTAIN MEN [Blues] 
tim oconnor [folk. celtique]
RICKY JAMES 
Et le big boum boum [afro jazz francophone] (Hors év

entuels 
frais de

 locatio
n France

 billet) 



HANOUKA  (Chanson française)  
 

 Groupe amateur, issu de  
l’agglomération chambé-
rienne, le groupe HANOUKA 
propose des reprises de 
chansons françaises. Les 
morceaux sont choisis 

pour ce qu’il racontent, leurs climats, leurs harmonies et 
mélangent les époques, les styles musicaux et artisti-
ques.  

  

 MOUNTAIN MEN (Blues)  
 

 Un blues qui vous prend aux tripes 
sans vous lâcher, et saura au fil d’une 
écoute intégrale vous tirer des larmes 
ou vous arracher des sourires béats de 
plaisir, sans transition. Distillateurs 
d’une émotion non feinte, Mat et Iano 

vous emmènent irrésistiblement dans leur univers authen-
tique. La guitare acoustique sonne à merveille, l’harmonica 
lui répond, les percussions podorythmées martèlent à la de-
mande, la voix est belle et forte: l’osmose est là. Leur dernier 
album « Springtime Coming » est en tête des ventes blues en 
France depuis sa sortie en mai 2009. Leur tournée les emmène de 
Paris à Memphis en passant par Ouagadougou.  
myspace.com/mrmatmountainmen 

 

TIM O’CONNOR (Folk Celtique) 
 

Tim O’Connor, auteur-compositeur-interprète et guitariste s’est produit autour du monde avec 
les meilleurs musiciens du moment. Souvent comparé à Neil Finn ou encore Elvis Costello , il nous 
fait voyager avec de la musique irlandaise teintée de nombreuses autres influences. Le voyage 
commence en Irlande mais nous fait visiter tous les continents, reconstituant et fusionnant les 
mélanges éclectiques du monde.  myspace.com/timoconnor1 

 

 

RICKY JAMES & LE BIG BOUM BOUM (Afro Jazz francophone)  

 
 Mûri par plusieurs années de scène, il nous revient plus incisif dans le texte, plus orfèvre dans ses 
choix musicaux et toujours aussi percutant quant au mélange des cultures et des symboles. For-
mé à l’école des grands sculpteurs de la langue française, il nous convie à un nouveau rendez-vous 
avec nos contradictions. Définitivement africain mais non moins citoyen francophone, ses chan-
sons nous interrogent sur notre époque. Son Afro Jazz Francophone nous parle au fond de l’o-
reille et au creux du cœur du grand « melting pot » d’aujourd’hui. www.ricky-james.com  
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Suite au tremblement de terre qui a frappé la République d’Haïti le 12 Janvier 2010, l’association VOAM Haiti 

vous invite à vous associer au mouvement de solidarité internationale qui s’est développé.  

Des artistes engagés,  amateurs et professionnels,  de la région Rhône Alpes ont décidé de s’investir en sou-

tenant le projet porté par l’association VOAM dans la commune du Limbé à Haïti. Ils se produiront lors d’un 

concert de soutien exceptionnel ! 

Le Projet - VOAM HAITI  
 

Depuis 1991, l’association chambé-

rienne « Voam Haïti » agit tout particu-

lièrement dans la commune du Limbé, 

à 200 kilomètres au nord de Port-au-

Prince.  

 

Suite au séisme qui a touché Haïti, Le 

Limbé fait  face à un afflux massif de 

sinistrés en provenance de la capitale, 

à la recherche de soins ou en vue 

d'une réinstallation dans un contexte 

où la vie à Port-au-Prince n'est plus en-

visageable.  

L’association VOAM  soutient ses parte-

naires haïtiens dans l'identification et 

la mise en œuvre de projets qui per-

mettent à la commune de faire face à 

l'augmentation de leur population. 

Plus d’infos : 04 79 71 39 69 -  

voam-haitisavoie@orange.fr 


