
 
 

 

 

 

MIAM-MIAM, dégustation humoristico-musicale 

7 et 8 février 2014 

La Chaux-du-Milieu et Cortaillod 

 

 

Après l'immense succès rencontré lors de ses deux derniers concerts au mois de septembre 

2013 avec le projet "Chansons d'ici et…d'ici" (hommage à la chanson romande), le WBN 

remonte sur scène avec un nouveau concept artistique, alliant subtilement musique et 

humour, pièces concertantes et variétés, légèreté et précision.  

Jamais à court de projets, il tient à cœur au WBN de proposer à ses musiciens et à son fidèle 

public des thématiques de concert différentes, voyageant entre les styles, les genres et les 

générations, touchant au passage autant de domaines artistiques que de mélomanes. 

Pour ses deux prochains concerts, le WBN vous propose un menu dégustation des plus 

éclectiques, composé de plats musicaux aussi savoureux qu’appétissants. En guise de hors 

d’œuvres, le public goûtera au buffet composé d’un assortiment de thèmes rendant 

hommage à la chanson française, une Ouverture créée tout particulièrement pour le WBN. 

Le plat principal sera pimenté, mélangeant des œuvres concertantes de divers horizons, entre 

le style classique, la variété, les musiques de film, le jazz ou encore la soul, à l’image d’un 

aigre-doux raffiné. 

Ce menu de fête permettra non seulement de mettre en lumière les différents registres et 

musiciens du WBN, mais surtout les talentueux solistes que l’orchestre compte parmi ses 

membres. 

L’agape sera magnifiquement orchestrée par les deux humoristes Frédéric Gérard et Kaya 

Güner, boulimiques de la scène et du spectacle depuis plusieurs années. Connus pour leur 

humour loufoque et décalé sur scène et 

dans l’émission radiophonique Les 

Dicodeurs sur la Première (RTS), les 

deux acolytes monteront sur scène 

pour occuper cette fois-ci un rôle 

hybride, entre narrateur et acteur, avec 

un humour toujours aussi épicé. Ils 

auront ainsi pour mission d’ajouter tous 

les ingrédients humoristiques 

nécessaires afin d’élaborer un fil 

conducteur au menu et présenter les 

différents morceaux interprétés avec 

goût par le WBN.  



 
 

 

 

Pour le dessert, c’est avec un immense plaisir que le 

WBN aura l’honneur d’accueillir la délicieuse Faby 

Medina, chanteuse parisienne renommée (chanteuse 

de l'orchestre Claude Bolling), avec laquelle il a déjà pu 

collaborer à plusieurs reprises. 

Issue d’une famille de musiciens, Faby se passionnera 

très vite pour le gospel et le jazz, styles musicaux 

qu’elle emmènera avec elle lors de ses nombreuses 

représentations et qui seront à l’honneur lors de ce 

concert. 

C’est ainsi qu’elle interprétera le fameux Bagdad Café 

de Bob Telson, le thème non moins connu de Think 

d’Aretha Franklin, ou encore le plus rock Proud Mary, 

qui a fait les beaux jours de Tina Turner en 1971 

(www.fabymedina.com). 

 

 

 

 

Un rendez-vous incontournable de l’humour et de la musique,  

Une explosion de saveurs,  

Bonne dégustation ! 

 

Le Wind Band Neuchâtelois est placé sous la direction de Martial Rosselet. 

 

Infos pratiques : 

MIAM-MIAM, Dégustation humoristico-musicale, à voir et à écouter : 

 vendredi 7 février 2014 à 20 heures à la Grande Salle de la Chaux-du-Milieu 

dans le cadre de la Fête du Froid ; 

 samedi 8 février 2014 à 20 heures à la Salle Cort’Agora de Cortaillod.  

L’entrée aux concerts est gratuite, la collecte est vivement recommandée. 

 

www.wbn.ch  
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