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Uzestival hivernal 2023

Renseignements : 05 56 25 38 46 www.uzeste.org



Vendredi 17 février
21h – expression libre *
la valse des mots dits
Au parloir des choses à dire et à redire
Du dire à lire... d’écrire à dire
Myriam Roubinet, Juliette Kapla, 
Martine Amanieu, Fabrice Vieira, Bernard Lubat
Chacune chacun -pour tous- se raconte à 
partir d’extraits choisis de Nougaro, Artaud, 
Pey, Manciet, Benedetto, Glissant...
Mots disant le vivant
Cet infiniment parlant.

 Bernard Lubat

Dimanche 19 février
16h – concert *
le piano récalcitrant 
Musique nouvelle, musique à inventer, improvisée, composée sur place par deux artistes, 
musiciens œuvriers, François Rossé et Bernard Lubat. 
Ils s’y jouent en double jeu dans une même pièce musicale : trois fois dix minutes chacun 
l’un après l’autre, l’un chasssant l’autre pour ensemble enfin en venir aux 4 mains.

Un Uzestival hivernal encore et toujours consacré à cette passion 
coupable « d’artistisantiser » la vie... hors des sentiers rabâchés et 
autres appellations contrôlées. Le souffle intact d’une énergie créa-
trice toujours nouvelle... et vieille comme le monde.

Du passé faisons table ouverte, l’avenir en face !

« La véritable création, la création réussie, c’est de faire du 
nouveau avec de l’ancien sauvé » (Daniel Bensaïd, philosophe)

samedi 18 février
21h – récital mosical *
les chansons enjazzées 
de Bernard Lubat
ll chante comme ça lui chante. À l’endroit, 
à l’envie, à l’envers... à mots dits, mots dé-
couverts... en français, en gascon... en sca-
trap’dérap, en improvisions... 
Chansons libres à poursuivre... sans colo-
rant sans sucre... avec piano acoustique 
écologique (et sans boite à rythme).

quand l’art retraite...
l’art est public

* Tarif spectacle : 10 € / Gratuit pour les adhérents à Uzeste Musical


