
SOIRÉES 2023 
 
 

Deux soirées de chansons françaises avec Monique Nansoz, 
auteur-compositeur-interprète. 
Jeune retraitée, domiciliée à Bôle, passionnée de musique et 
de chanson française depuis de nombreuses années, 
Monique chante et s'accompagne à la guitare. Elle a chanté 
Anne Sylvestre, 
Guy Béart, 
Barbara, Brassens 
et bien d’autres… 
puis, petit à petit, 
ses chansons à elle 
sont venues une à 
une s'insérer au fil 
du temps dans ses 
concerts. 
Ce sont des textes 
poétiques, parfois 
très personnels, des 
reflets de sa vie. Ces chansons se sont souvent imposées à 
elle, quelquefois comme une écriture nécessaire. 
Pour la première fois, Monique va présenter un tour de chant 
uniquement composé de ses propres chansons. Elle espère 
emmener le public dans son univers qu'elle se réjouit de faire 
découvrir et partager. 
 
 
 
« Inconnu à cette adresse » pièce de Kressmann Taylor 
Max, juif américain et Martin, allemand, sont amis, 
propriétaires de la Galerie Schulse-Eisenstein à San 
Francisco. En 1932, Martin repart vivre en Allemagne. 
S’ensuit alors une correspondance qui durera de novembre 
1932 à mars 1934. 
On y assiste à la montée du nazisme et l’émergence d’Adolf 
Hitler est perçue comme providentielle dans une Allemagne 

plongée dans une grande misère, une souffrance héritée de 
l'échec de la guerre de 1914-1918. 
L’amitié qui lie Max 
et Martin survivra-t-
elle à deux mondes 
antagonistes ? 
Pour les servir, deux 
hommes de théâtre 
d’expérience : Yves 
Bourquin de 
Neuchâtel et Hubert 
Lenoir, comédien 
français résidant en 
Bretagne. 
 
 
 
 

 
Après sa traversée 
du Canada en 2013, 
Jacques Süess 
revient au Moulin 
nous présenter ses 
tribulations à 
travers les Balkans 
en mai-juin 2022. 
 Parti de l'Ile de 
Corfou en Grèce, il 
a traversé 

l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie- Herzégovine (sur 15 km), 
la Croatie, la Slovénie, l'Italie pour finir par le col du Simplon 
puis via la vallée du Rhône et la Romandie jusqu'à Bevaix. Il a 
même effectué un petit crochet par Venise. 
Ses propos seront illustrés d'un riche diaporama et une 
exposition de ses plus beaux clichés, qui seront à admirer 
dans notre galerie durant la semaine 
 
 
 
Professeur honoraire d’éthique des Universités de Genève et 
Lausanne, Denis Müller est né à Neuchâtel et réside à 
Corcelles. Il est l’auteur du livre «Le football, ses dieux et ses 

démons», menaces et atouts d’un jeu déréglé (Labor et Fides, 
2008). 
Le sport est un jeu, mais aussi une activité économique, avec 
tous les problèmes éthiques que cela suppose : violence, 

dopage, corruption, 
triche, gains trop 
élevés, etc. 
Les sports collectifs 
(football, hockey sur 
glace, rugby) comme 
les sports individuels 
(tennis, boxe, 
athlétisme) sont 
concernés. Le 
conférencier essaiera 

de montrer comment une éthique du sport peut répondre 
aux défis posés à cet égard. 
 
  
 
 

 
Des années de 
crise à l’après-
guerre (1935 ‒ 
1955) par Vincent 
Massard 
 
Après le succès 
l’an passé de 
«Souvenirs du 

Jazzland», Vincent Massard rendra hommage à Django. À 
l’heure où Thomas Dutronc et San Severino ressuscitent 
l’esprit de la musique de Django Reinhardt, tout le monde se 
souvient de lui et de Stéphane Grappelli. Ces deux musiciens 
sont peut-être les deux arbres qui cachent la forêt. Vincent 
Massard leur rendra un hommage bien dû, mais il vous fera 
aussi découvrir d’autres guitaristes gitans de l’époque, 
d’autres violonistes et même des accordéonistes qui ont 
contribué à faire du jazz manouche et du swing musette, une 
musique très différente du jazz américain de l’époque, 
dominé par les cuivres et la batterie. 
 

Mercredi 22 et vendredi 24 mars à 20h 
«CHANSONS ET GUITARE» 

Mercredi 29 mars à 20h       SPECTACLE THÉÂTRAL  

Vendredi 26 avril à 20h «2256 KM À VÉLO, 
DE CORFOU À BEVAIX» 

Mercredi 10 mai à 20h          «ÉTHIQUE DU SPORT» 
 

Mercredi 31 mai à 20h    Soirée musicale 

«À L’OMBRE DE DJANGO» 



 
 
 

 
 Pour notre 
traditionnelle fête 
d’été, nous accueillons 
dans les jardins du 
Moulin le groupe 
“Dolce Vita” avec 
Fausta Ferrari: chant, 
Fino Gomes: guitare, 
Mariani Marin: 
percussion et Orlando 
Rodriguez: Guest. Il 
vous entraînera dans une promenade intimiste entre les 
mélodies subtiles de la bossa nova, de la zamba argentine et 
du boléro cubain, en passant par des rythmes plus dansants 
comme le latin et la samba brésilienne. 
 
 
 
 

 Vu le succès du 
premier récital donné 
l’an passé par 
Thérèse Deuber, 
notre Téti se met au 
défi de présenter un 
nouveau programme 
pour le plus grand 
plaisir de son fan-
club. 
À côté des 

incontournables Lama ou Barbara, vous aurez l’occasion 
d’écouter ou même de découvrir de plus jeunes artistes tels 
que Grégoire, Kendji ou encore la talentueuse Barbara Pravi. 
Téti puisera à nouveau dans le riche répertoire des chansons 
françaises qui lui tiennent à coeur, allant de l’enfance à l’âge 
mûr en passant par l’âge d’or avec ses souvenirs amoureux, 
ses voyages ou les « emmerdes » d’un certain Aznavour. 
 
 

 
 
 
 
 
Une complicité pétillante: Brigitte et Willy, en couple dans la 
vie mais aussi en 
musique. Deux 
guitares, deux voix, 
un brin 
d’harmonica, 
accompagnés de 
leur ami batteur 
percussionniste, 
Rémi. Ils vous 
emmèneront dans 
un voyage musical composé de chansons d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix d’entrée: 
Conférences:              CHF 12.- (membres CHF 10.-) 
Concerts, spectacles: CHF 20.- (membres CHF 15.-) 
 
Spectacles: une petite collation vous sera proposée 
durant les pauses 
 
Réservation par SMS conseillée au 079 222 76 94 
 
Parking au port de Bevaix 
 
 

L’Aristoloche, Moulin de Bevaix 
chemin du Moulin 

2022 Bevaix (au port) 
 
 
 
 
Programme détaillé et modifications 
sur www.moulin-bevaix.ch 

Samedi 2 septembre dès 17h         «FÊTE D’ÉTÉ» 

Mercredi 27 septembre et dimanche 1er 
octobre à 20h  «CHANSONS FRANÇAISES» 

Mercredi 25 octobre à 20h       «CHANSONS ET 

GUITARE» Agenda 2023 

La galerie est toujours à louer pour des expositions et 
des activités culturelles. 

Contact : jocelyne.rinaldini@gmail.com 
Téléphone : 079 222 76 94 


