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Ce projet labellisé « Pack culturel » initié et financé par le Conseil départemental 
de la Haute-Saône, bénéficie du soutien de Culture 70 et de la Communauté de 

communes Rahin et Chérimont.

DU 8 AU 15 OCTOBRE 2022

La Bulle à RONCHAMP 

La Filature (20b, rue Paul Strauss)

Le Département de la Haute-Saône, la C.C. de Rahin et Chérimont et Culture 70 présentent :

Informations pratiques

Renseignements et réservations Culture 70

03 84 75 36 37 / reservation@culture70.fr

La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début de chaque 

spectacle. Les réservations non retirées sont remises en vente 10 

mn avant le début du spectacle.

Plus d’informations sur culture70.fr



En préambule, des ateliers sont 

proposés par le groupe Pihpoh 

aux collégiens de Champagney, 

du 10 au 14 octobre.

Samedi 15 octobre, 20 h 30

PIHPOH
Rap

Samedi 8 octobre, 20 h 30
Quartet
Jan Vanek
Les cordes désencordées

Pihpoh est un  rappeur,  auteur  et 
interprète français. 

Pihpoh décrit, écrit et crie ses 
aventures avec un optimisme 
délayé dans le réel. Il démontre de 
sa plume acerbe qu’écrire est aussi 
une manière de mûrir. Largement 
rodé au cours d’une centaine de 
concerts et de ses tournées à 
l’étranger, son style s’enrichit sans 
cesse au hasard des rencontres, des 
galères et de réussites. Pihpoh 
transite au carrefour des cultures 
urbaines du monde entier nourris-
sant la sphère musicale de 
chroniques singulières. Le sens de 
ses textes forme la trajectoire 
d’histoires qui traitent du quoti-
dien, de l’amour, de l’ego et de 
l’autre dévoilant ainsi l’intimité 
d’un caractère assumé.

GRATUIT
Réservation conseillée 

au 03 84 75 36 37

La réputation du guitariste Jan Vanek n’est plus à faire. 
Classique, baroque, jazz manouche déjanté, in�uences 
orientales, passages contemplatifs, énergie tirée du 
�amenco, du free-jazz ou du rock s’accordent sans se 
dénaturer, parfois au sein d’un même morceau !

Le franco-tchèque est bel et bien un phénomène unique 
en son genre, capable d’amalgamer sur son manche des 
styles musicaux qui peuvent paraître très éloignés les 
uns des autres avec une dextérité époustou�ante, une 
subtilité de chaque instant, un plaisir communicatif
fait de transe et d’humour et surtout une générosité 
éblouissante.

GRATUIT
Réservation conseillée

au 03 84 75 36 37


