
       
 
 
 
L’actualité du mois de décembre : 
 

 
Du blues avec la venue exceptionnelle des Mountain 

men à Ambérieux en Dombes 
 
Samedi 3 décembre  2011   
à 20h30    
Salle des fêtes d’AMBERIEUX EN DOMBES 
Entrée : 13 € - Tarif jeunes : 9 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alors profitez de leur passage exceptionnel à Ambérieux en Dombes  
pour venir les applaudir ! 

 
 

Toute l’équipe AICAR vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous invite à partager avec les artistes des moments 

d’émotion et de rire tout au long de l’année 2012. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saison culturelle itinérante 
AICAR 2011-2012 

 

 
Mountain men 
3 décembre à Ambérieux en Dombes 

Blues 
 
Delphine Delepaut 
3 février à St Bernard 

Humour 
 
Celtic Hangover 
3 mars à Fareins 

Musique irlandaise 
 
L’Ascenseur 
17 mars à Frans 

Humour 
 
Conte and soul 
30 mars à Beauregard 

Contes afro urbains 
 
Stage de zumba 
3 avril à St Jean de Thurigneux 

Fitness colombien 
 
Gillie Mc Pherson 
27 avril à Savigneux 

Folk 
 
Expo Yannick Corboz 
28 avril au 11 mai à Jassans 
Rencontre/échange avec l’illustrateur 
le 10 mai.       BD 
 
La rue de Lourcine 
11 mai à Ars sur Formans 

Théâtre 
 
Voyage aux pays du chocolat 
Animations le 3 juin à Jassans  
Expo du 21 mai au 3 juin 

Expo 
 

Pour tous renseignements : 

AICAR 
Centre culturel de Gléteins 

406, rue Edouard Herriot 

01480 JASSANS RIOTTIER 

04.74.66.38.62 

aicar@wanadoo.fr 

Rédaction : 
Nathalie BEDANIAN-PETROZZI 
Valérie THIMONNIER 

Avec le soutien de la D.D.C.S., du Conseil 
Général de l’Ain et de la CCPOD 

(Communauté de Communes Porte Ouest de 
la Dombes) 

LE COURRIER DE L’AICAR 

Deux guitares, deux voix, un harmonica, une flûte 
et quelques percussions suffisent à faire de ce 
duo une belle aventure tant humaine que 
musicale. L’australien Ian Giddey a rejoint son 
compère Mathieu Guillou pour réussir l’alchimie 
originale de mêler le blues traditionnel à une 
écriture actuelle. Le résultat : un cocktail 
détonnant et une énergie communicative. 
Fortement implantés dans le milieu du blues, les 
Mountain Men  ont choisi de jouer la carte du 
feeling pour revisiter les standards du blues et 
leur donner une coloration très personnelle et 
infiniment riche.  
 

Le public unanime s’est levé pour leur 
faire un triomphe au dernier festival 
Jazz à Vienne : « Sans artifice, avec un 
harmonica, une guitare, beaucoup 
d’humour et la voix cassée de Mister 
Mat, le duo a démontré que le blues 
n’est pas un style vieillissant mais une 
musique bien vivante qui se partage en 
live. » 




