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DuNe Trio
ouverture : 12 juil.ouverture : 12 juil.  20 h Chapeau de Paille et Bottes de Pluie
6 chemin de Froidefontaine, 88530 LE THOLY   

13 juil.13 juil. 18 h 30 Chapelle du Vieux St Amé   [20 min.]  + 
chemin du Vieux Saint-Amé, 88120 SAINT-AME 

14 juil. 14 juil. 20 h Une Figue dans le Poirier  + 
11 les Envers, 88340 GIRMONT VAL-D’AJOL

15 juil.15 juil. 20 h Les Jardins de Bernadette 
1 route Haut du Tot, 88120 VAGNEY

PUENTES
19 juil.19 juil. 20 h Jardin de Bonnegoutte 
1 chemin de Bonnegoutte, 88310 CORNIMONT

20 juil. 20 juil. 20 h Roseraie de la Maison Romaine 
2 rue de Nancy, 88000 ÉPINAL

21 juil.21 juil.  18 h Jardin du Musée Charles Friry 
Concert gratuit en partenariat avec J.M. France de Remiremont
12 rue du Général Humbert, 88200 REMIREMONT

22 juil.22 juil. 20 h Square Briffaut, Lac de Gérardmer
Concert gratuit dans le cadre d’Un Eté au bord du Lac
88400 GERARDMER

L'heure indiquée correspond au début des concertsL'heure indiquée correspond au début des concerts.
  buvette   petite restauration   accès uniquement à pied (durée en min.)

NEMESIS Ensemble
+ Mila Vuidart [première partie]
26 juil. 26 juil. 19 h 30 Place de l'Église
place de l'Église, 88230 LE VALTIN

27 juil. 27 juil. 18 h 30 Auberge du Grouvelin  + 
66 chemin de Derrière le Haut, 88400 GERARDMER 

28 juil. 28 juil. 19 h 30 Une Figue dans le Poirier  + 
11 les Envers, 88340 GIRMONT VAL-D’AJOL

29 juil. 29 juil. 19 h 30 Chapeau de Paille et Bottes de Pluie 
6 chemin de Froidefontaine, 88530 LE THOLY

Mama Shakers
02 août02 août 20 h Jardin de Bonnegoutte 
1 chemin de Bonnegoutte, 88310 CORNIMONT

03 août 03 août 20 h Abbaye d'Autrey
abbaye Notre-Dame, 2 rue de l'Abbaye, 88700 AUTREY

04 août04 août 18 h 30 Chapelle du Vieux St Amé   [20 min.]  +  
chemin du Vieux Saint-Amé, 88120 SAINT AME

05 août05 août 20 h Les jardins de Bernadette 
1 route Haut du Tot, 88120 VAGNEY

N'oubliez pas de prendre une petite laineN'oubliez pas de prendre une petite laine, 
les soirées sont parfois fraîches dans les Vosges !

Pensez à réserver vos places.Pensez à réserver vos places.
Billetterie en ligne : www.helloasso.com 

(cherchez Festival Résonuances)
resonuances@gmail.com



12 > 15 juillet 
DuNe Trio 
Création musicale pour le festival
Tel est le point de départ de ce trio spécialement créé 
pour l'ouverture du festival. 

“Écoute ce qui chuchote en toi,
Ces siècles s’écoulent dans tes veines.
Ce sang, tes racines, ta sève, tous ces codes d’ADN
Dans ce monde qui se grouille pour ne pas voir...”
     Malika BOUCHAMA

“Mon envie est d'inviter ces deux musiciens atypiques pour 
donner à entendre une musique empreinte d'inspirations 
multiples : musiques orientales, électronique, jazz, rock...”
     Stann DUGUET

Malika BOUCHAMA : textes, chant 
Fred RABY : batterie, électronique
Stann DUGUET : violoncelle, boucles, effects



19 > 22 juillet 
PUENTES
Puentes : ce sont des ponts entre l'Équateur et la France, 
entre la valse musette et le pasillo, symbole national 
équatorien. Le trio propose une interprétation innovante 
influencée par les harmonies du jazz et un son plus 
"frenchy" insufflé par l'accordéon. On retrouve dans leur 
répertoire des chansons de Barbara et de Gainsbourg aux 
accents de pasillo, des thèmes équatoriens traités comme 
des standards de jazz, ou encore une valse musette 
chantée en espagnol !
Le trio a sorti son premier album tout juste avant 2020, 
suivi d'une tournée en France et en Équateur. Maria 
et Donald se sont depuis installés en France, Puentes 
reprend alors avec un quatuor à cordes pour un disque 
prévu l'année prochaine.

Maria TEJADA : chant
Donald REGNIER : guitares et arrangements
Stephane ESCOMS : accordéon



26 >  29 juillet 
NEMESIS Ensemble
+ Mila Vuidart [première partie]

Mila Vuidart Ce solo est un melting-pot de compositions 
et de reprises. Nostalgie des sons vintage soul/funk des 
seventies, affection de la modernité des timbres et des 
techniques plus contemporaines telles que le looper... 
Un très beau mélange. 

Nemisis Ensemble 5 musiciens : 4 violoncelles et 1 oud.
Issus des quatre coins du monde (Tunisie, Espagne, Brésil 
et France), ces musiciens considérent le son comme 
une matière à modeler et signent une première création 
collective : Épopée. Une aventure musicale où la lumière, 
l’écrit et l’improvisé musical se mettent en résonance. 
Parcours initiatique, vision du monde, air du temps.

Diego CARDOSO, Stann DUGUET, Erwan LE GUEN 
& Elvira SERRANO-RIVAS : violoncelles
Akram BEN ROMDHANE : oud



02  > 05 août
Mama Shakers
Accrochez vos perruques : Mama Shakers c’est une 
bourrasque de swing qui vient décoiffer un public jamais 
assez prévenu ! Explorant tour à tour le swing fou de la 
New Orleans, la country profonde du Tennessee ou le 
vieux blues de Memphis, ce groupe fougueux fait la part 
belle aux harmonies vocales pour un show communicatif 
dont on ne ressort pas indemne.
Depuis 2016, Mama Shakers a produit deux albums et 
s’est produit dans de nombreux festivals, notamment Jazz 
in Marciac, Fest Jazz, Arènes de Lunel, Dixie Days, Basel 
Blues Festival, Opéra de Francfort, Upton Jazz Festival...

Angela STRANDBERG : trompette, washboard, chant 
Hugo PROY : clarinette, choeurs | William ÖHLUND : banjo, choeurs 
Baptiste HEC : guitare, chant | Tristan LORIAUT : contrebasse, chant



Un festival né de la rencontre entre un musicien et un jardin... 
Été 2020, Stann Duguet donne un concert avec son ensemble 
Shams au milieu des camomilles, alchémilles et mauves du 
jardin Chapeau de Paille et Bottes de Pluie au Tholy. 
Public, artistes et hôtes sont conquis par la poésie du moment 
qui ne donne qu’une envie : répéter et partager l’aventure ! 
Été 2022, amateurs de musique et propriétaires de jardins 
proposent le festival  : 16 concerts dans 
11 jardins des Vosges.
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En cas de pluie...
Puisque la nature nous réserve toujours des surprises, en cas de 
mauvais temps, une solution de repli en intérieur est prévue 
pour chaque concert. 

Réservations/tarifs
Réservations recommandées

Billetterie en ligne : www.helloasso.com 
(cherchez Festival Résonuances) 

Tarif : 12 €12 € / réduit : 6 €6 € / solidaire avec adhésion : 18 € 18 € 
 

resonuances@gmail.com
FestivalResonuances

Contact | 

Merci aux partenaires et aux onze jardins qui accueillent le Festival.


