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A LA UNE LOCAL › La dernière de Culture d’hiver à Channay-sur-Lathan

La dernière de Culture d’hiver à 
Channay-sur-Lathan
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Pour ce troisième dimanche de Culture d’hiver, l’évanescente Valentine Lambert est annoncée à Channay-sur-Lathan.
© (Photo Anaëlle Trumka)

Culture d’hiver enfile une nouvelle fois son manteau, dimanche 12 décembre à Channay-sur-
Lathan pour sa dernière représentation avec Valentine Lambert (pop-folk) et Jérémie 
Bossone (chanson rock et rap éthique).
Après deux week-ends où se sont succédé des groupes et des artistes de qualité, mêlant, 
pop, rock, et hip-hop pour répondre à un public familial, la saison Culture d’hiver se clôturera 
ce week-end à la salle des fêtes de Channay-sur-Lathan, dimanche 12 décembre dès 15 h.
Culture d’hiver est un festival à part organisé par l’association ECB qui a pour vocation de 
développer des projets artistiques, soutenir des artistes et proposer, comme Culture d’hiver, 
des temps de diffusion en milieu rural.
« Nous souhaitons proposer une programmation qui crée du lien, du partage et dynamise le 
territoire autour du spectacle vivant et plus particulièrement des musiques 
actuelles », explique l’équipe d’ECB.
Dimanche 12 décembre à 15 h, salle des fêtes de Channay-sur-Lathan. Tarifs : 10 €, 
gratuit moins de 16 ans.
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Ce dimanche 28 novembre après-midi, la chanteuse Ös faisait l’ouverture du festival Culture d’Hiver dans 
la salle des Fêtes de Channay-sur-Lathan. De la pop dans un village de 800 âmes ? Drôle d’idée, nous direz-
vous. Pourtant, l’association ECB, organisatrice de cet événement, a pour but avoué et revendiqué de 
rapprocher les villages et la musique sous toutes ses formes.

Il est clair que lorsqu’on vit à la campagne, jeunes ou plus âgés, la distance qui nous sépare d’une salle 
de concert est souvent un frein à toute tentative d’aller à un concert ou un événement culturel quel qu’il 
soit. ECB a donc décidé d’apporter la musique dans les villages pour recréer ce lien avec le monde du 
spectacle et ses spectateurs ruraux.

L’association avait déjà organisé un événement au mois de septembre appelé Jour de Fête qui 
proposait de la musique, du théâtre, des expositions, sur le site du château de Hommes où les visites 
commentées du château étaient possibles alors qu’il est habituellement fermé au public.

•

• *

Curieux de mieux connaître l’association, Eloïse Cadiou, sa coordinatrice, nous explique les activités 
qu’elle propose. Celle-ci travaille dans deux domaines : elle propose aux artistes émergents un 
accompagnement dans tous les aspects dans leurs projets. Elle peut ainsi être amenée à produire un 
spectacle en tant qu’entrepreneur de spectacle, mais pourra également en assurer la promotion et enfin 
manager l’artiste dans le développement de son projet. Elle a ce jour, deux groupes dans son 
catalogue : My Favourite Swing et Jérémie Bossone. Celui-ci devrait bientôt s’enrichir de deux nouveaux 
artistes.

Les spectateurs se sont fait désirer 
à la salle des fêtes 
Publié le 06/12/2021 à 06:25 | Mis à jour le 06/12/2021 à 06:25 

 Envoyer à un ami 
  

O CHANNAY-SUR-LATHAN 

 
La chanteuse du groupe Os en première partie du concert. 

© Photo NR 

Dimanche 28 novembre, après-midi musical à la salle des fêtes de Channay-sur-Lathan, où 
l’association Eclectique concert booking (ECB) de Château-la-Vallière avait organisé un 
concert sur le thème « Culture d’hiver ». 
Au programme, deux groupes : OS et Föze. Une vingtaine de spectateurs avait fait le 
déplacement, malgré une publicité conséquente. La présidente d’ECB, Éloïse Cadiou, 
espère que les prochaines séances attiretont plus de public. « Nous essayons d’apporter la 
culture en ruralité afin que les jeunes puissent accéder aux mêmes loisirs que ceux habitant 
en ville », défend-elle. 

  
o  
o  

 CHANNAY-SUR-LATHAN 
 COMMUNES 
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