
VILOVI ou I' Art de tisser des liens; De créer du lien social en toute convivialité

--Rencontres artistiques

--Rencontres littéraires

--Rencontres Musicales

-- Rencontres avec vous

--Rencontres avec vous-même

---Rencontres entre vous

---Rencontres avec un public

-

VILOVI c'est aussi une oreille, une écoute et c’est aussi vous qui proposez.

VILOVI c'est donc la rencontre de spectateurs avec différents artistes : C’est

bien là le privilège !l

Adhérer à VILOVI c'est amener la culture à sa porte en nord Isère.

-Où ? Where ?

-A LA CASE COZETTE, située 15 Impasse de Martillonne 38110 à La Bâtie

Montgascon, en nord Isère, point stratégique, central à une cinquantaine de

kilomètres de Grenoble, de Lyon, de Chambéry et près de Vienne.

Une cabane faite de matériaux de récupération qui a déjà une longue histoire.

Une atmosphère, un caractère, une ambiance, bref un univers spécifique fait de

divers influences et courants artistiques, très cosy !!oui oui !!

-QUOI ? What ?

Des soirées concerts, des répétitions d’artistes de notoriété.

Situé dans un jardin coquet et agrémenté d’une piscine, nous avons une

capacité d’accueil d’environ 200 personnes.

QUAND ? When ?



-
- Le programme est à venir avec un moment fort au printemps 2019

-COMMENT ? How ?

- Avec l’organisation de café-concert en nord Isère à la case Cosette.

Une scène artistique de qualité, venue d’ici ou d’ ailleurs.

VILOVI tisse des liens également avec d’autres structures et organisations.

VILOVI noue des liens entre des artistes régionaux et d’autres extraterrestres.

Une ambiance chaude, cosy, placée sous le signe du rire et de la bonne

humeur. !!!! Qualité

-A La case Cozette, on se met en mode humour et décontracté, mais total

respect, le rire aux lèvres, les yeux et oreilles, grands ouverts, on apprécie.

On parle Art, Musique, Spectacle, Peinture. On échange

-La case Cosette sait revêtir ses plus beaux atouts pour vous accueillir :

Expositions d’artistes peintres, sculpteurs, graphistes,.

On peut lire aussi à la Caze Cozette puisqu’il y a une bibliothèque et on peut en

même temps boire son petit thé jasmin ou à la menthe.

La case Cozette a son bar, ‘’obligatoire ‘’, surtout, lors des soirées concert

On se restaure aussi à la case Cozette, Pizzas, soirées à thèmes.

Et surtout

- POURQUOI VILOVI ?Why ?

Arbre de la musique colorée

VILOVI a pour vocation de faire vivre les arts et la Culture

VILOVI a un grand Amour des Arts, de l’Art : love /vie Et de LA VIE !!!



Un besoin urgent de musique de soirée de culture émane d’un grand nombre

de nord iséroises et isérois.

C'est aussi faire naître l'artiste ou l'amateur qui est peut-être en chacun de

nous. De part :

2/ Des ateliers d'enfants

VILOVI élargit son univers à travers des rêves d'enfants .VILOVI va aussi à la

rencontre d'enfants.

Combien de vocations sont-elles aux contacts de rencontres avec des

professionnels ?

VILOVI organise des ateliers artistiques sous forme de stages ou d'ateliers

annuels les samedis.

Musique /peinture théâtre /Commedia d’el Arte avec confection de masques et

avec :

Représentations et tournées en vue.

VILOVI pousse aussi la porte des écoles pour faire entrer ses oreilles et son

savoir-faire artistique

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à composer le (vous aussi) le :

06 80 46 19 92

3/ VILOV I c'est aussi l'organisation d'après-midi loisirs et rencontres dans un

site calme et agréable autour de la piscine, en musique ou pas entre vous.

Après-midi de 14 h à 17h:10 euros par personnes

Après-midi avec goûter fourni 15 euros



Déjeuner ou pique- nique possible

Déjeuner fourni sur réservation : 25 euros

! IMPORTANT

VILOVI FONCTIONNE UNIQUEMENT SUR RESERVATION que ce soit pour les

soirées, cafés concerts, ateliers ou après-midi récréatifs.

4/Enfin VILOVI c'est aussi un catalogue d'Artistes professionnels que nous

promouvons :

Vous les retrouvez sur Facebook et YouTube

*Yacine Malek, pianiste professionnel, compositeur arrangeur, directeur

musical et son Orientalo Project avec Michel Alibo et Karim Ziad:pilier de l’ONB

*Michel Alibo,bassiste international,label bleu citron(entre autre)compositeur a

collaboré avec Manu Di Bango,Salif Keita, Sakesho avec Mario Canonge et

Jean – Philippe Fanfan( batteur entre autre de The Voice),Très nombreuses

scènes internationales(Jazz à Vienne…etc)Très nombreux enregistrements en

studio, tournées, Michel Jonaz,Nguyen Lee,etc…cf internet

* Michel Alibo Nombreux liens Youtube

ou sur le net Wikipedia…etc

https://youtu.be/vovh35ZvwWM

https://youtu.be/7TewIbxW6c8

https://youtu.be/F-pOvdM8mig

*Ignass Fofana, bassiste sénégalais , arrangeur , chanteur, collaboration avec

Tiken Jah Fakoly, Corneille,Touré Kunda etc

https://youtu.be/GwJXDgHZJQE

clip sur son facebook

*Jean- Luc Ponty compositeur violoniste électrique international cf internet,

wikipedia…CD à son actif

https://youtu.be/eYxsVS_d1vs

https://youtu.be/iUmtBZrOBog?list=PLB2F4413FCA7BB31A

www.ponty.com

*Guy NSangué Akwa,bassiste compositeur arrangeur international,

collaboration avec Jean Luc Ponty, Oumou Sangaré, Mory Kanté, Richard Bona

, Etienne M Bappé,Cheik Tidiane Sek ;

https://youtu.be/pRgACskoWUs

*Cheik Tidiane Seik ,pianiste compositeur ,organiste ,arrangeur, directeur

musical a collaboré avec DeeDee Bridgwater,Jimmy Cliff,Carlos

Santana…Plusieurs CD à son actif.

https://youtu.be/leQZt6fjNvU



https://youtu.be/h99k7UZSIV4

Et bien d’ autres liens Youtube ,Wikipedia ,France culture ,etc…..

*Ruben Santana, bassiste brésilien, nombreuses collaboration,

enregistrements et tournées internationales.

https://youtu.be/W0du72jdxPI

https://youtu.be/IM0lQaLPmS8

Facebook etc….

*René Lacaille compositeur, guitariste accordéoniste, René incarne le maloya

de l’île de La Réunion.CD à son actif cf internet

https://youtu.be/YclUamdg9xw

https://youtu.be/3qs2YM47fMc

https://youtu.be/end7kJ24nUA

Wikipédia Facebook Etc …Et bien d’autres

*Jean Sangally guitariste compositeur arrangeur de blues, multi répertoire :

chansons africaines et françaises compositions et reprises CD à son actif A

participé à des émissions télévision( la classe de Fabrice ,Bakstage entre

autre..)A fait la première partie de BBKING

https://youtu.be/DVuRoq-GdKo

et bien d’autres liens YouTube , Facebook ,Wikipédia etc..

Pour toute personne intéressée pour une programmation ou une soirée privée,

anniversaire, mariage , fête, une manifestation, n’hésitez pas Composez le

06 80 46 19 92 OU LE 06 46 60 60 12

vilovi@sfr.fr ou billon216@gmail.com pour les dossiers de presse et toute

précision.

Association VILOVI

15 Impasse de Martillonne

38110 La Bâtie Montgascon France


