
LE SAMEDI 18 JUILLET A PARTIR 
DE 16 H : CONCERT DE L’ECOLE 
DE MUSIQUE DE THIERRY SPAZZI.  
 
C’est devenu un des moments forts de la 
saison culturelle à l’auberge de Verlaine, 
l’école de musique de Juniville nous fait 
l’immense plaisir de donner son concert de 
fin d’année au musée. Pour certains, ce 
sera la première sur une vraie scène, pour 
tous, ce sera un plaisir ! L’après-midi, con-
cert des plus jeunes et le soir, concert des 
adultes pendant un repas convivial. Venez 
passer une journée pleine de musique et de 
bonne humeur.  
 
Repas payant sur réservation (cf. bon au 
dos) / animation et concert gratuit. 
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DU 4 JUILLET AU 24 AOUT : EXPOSITIONS. 
VERNISSAGE LE 4 JUILLET à 18H. CONCERT 
PIQUE-NIQUE A 20H.  
 
JEAN LUC BREDA. Peinture. « EXPLOSIONS» . 
Jean-Luc Breda est un artiste contemporain Rémois. Il 
y a une dizaine d'années, il s'est intéressé à l'art abstrait 
en tant que vecteur d'émotion pure. Il a d'abord exploré 
l'énergie par le mouvement, puis par la lumière et s'est 
peu à peu orienté vers une recherche étendue des cou-
leurs. Aujourd'hui, ses toiles acryliques abstraites s'ins-
pirent largement d'émotions ressenties dans la nature et 
sont celles d'un coloriste. 
 
COLLECTIF DE PEINTRES AMATEURS. 
Cette année, une vingtaine d’artistes amateurs ont ré-
pondu présent pour remplir la grange de leur talent en 
devenir. 
 
Murielle LEGER.  
Démonstration de peinture aux doigts au pastel sec 
avec des pigments ardennais de Murielle LEGER, pas-
telliste et pastellière. Venez la rencontrer à partir de 17 
heures ou pendant le vernissage. 
 
CONCERT PIQUE-NIQUE avec le duo COOL 
VIBE à 20H00. 
Enchaînant directement après le vernissage par une am-
biance jazz piano bar pour une soirée sous le signe de 
la détente. Piano/voix, grands standards de la soul et du 
jazz pour finir la journée en beauté. Venez avec votre 
panier pique-nique, la buvette est déjà sur place.  

LE 14 AOUT à 20H30 CONCERT GRATUIT : 
L’AFFAIRE JSK.  
 
Ces trois musiciens ont un palmarès déjà bien étoffé 
puisqu'ils ont chacun, depuis le début des années 2000, 
sévi dans bon nombre de groupes et ainsi écumé les 
scènes de France, du Québec et du Japon.  
Ce projet qui les réunit depuis 2012 mélange évidem-
ment les influences de chacun, allant de la musique 
classique à l'incontournable pop anglaise. Ce cocktail 
détonnant sert une musique « live » sincère, fraiche et 
sans artifice.  
La reprise des grands standards « pop » revus et corri-
gés, mélangés aux compositions originales du trio 
créent l'identité unique de ce combo. Cerise sur le gâ-
teau, lorsque les guitares tutoient le violoncelle l'Af-
faire est sans appel.  
Entrée gratuite, buvette sur place. 

Erratum : une erreur s’est glissée dans le précédent Junivil’info. Les festivités de la Fête Nationale se dérouleront 
lundi 13 juillet et mardi 14 juillet (et non dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet !). 



DU 29 AOUT AU 31 OCTOBRE : EXPOSITIONS. VERNISSAGE LE 29 AOUT A 17H.  
 
LYSIANE ET YVES DUPUIS : installation et photographie « LES ARTICULTEURS ». 
Lysiane DUPUIS pratique la peinture contemporaine, l'installation participative. Yves DU-
PUIS s'attache aux représentations graphiques des structures techniques. Les artistes mariés 
à la ville ont conjugué leurs talents et donnent à voir la façon dont ils s'approprient le monde. 
L'installation de la plasticienne est un clin d'œil ludique "d'instantanés" de vie à la ferme. Le 
travail du photographe se tourne, lui, vers les technologies en agriculture et l'environnement.  

 
JEAN MICHEL POUZET : photographie « UNE AUTRE 
REALITE ». 
Photographe plasticien nantais, Jean-Michel POUZET pratique une photographie con-
temporaine, minimaliste, coloriste et narrative. Il rehausse la poétique des objets du 
quotidien, tels des acteurs vivants, comme si ses photographies aidaient à franchir les 
limites de la perception naturelle. Chaque série est conçue autour d'un objet unique, 
qui, à force de clichés, d'angles différents, d'expositions variées, finit par une création 

faisant ressortir l'âme de l'objet photographié dans une autre réalité...  

Un nouvel entrepreneur 
à Juniville 

 
Mr HECIAR Dominique, 
28 A rue de l’Abbye à Ju-
niville, nous fait part de la 
création de sa Micro Entre-
prise Multi-Services (tonte 
pelouse, entretien espaces 
verts, petit bricolage, pein-
ture, etc.). Pour le contac-
ter : tél. 06.25.07.36.41. 
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