PROGRAMME DE LA SOIREE DU 24 JUIN
A 18h30
Conservatoire

de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
Classes de musique d'ensemble du CRD : les élèves
de différentes formations vous présenteront leur
travail de l'année en variant les répertoires.

A 19h30
« Inter’Val »
La chorale intercommunale d’une cinquantaine de
choristes interprète chants du monde, chansons
françaises et chants sacrés, un répertoire riche et
varié. Sous la direction d’Aline Joannon, également
intervenante musicale dans les écoles du territoire.

A partir de 20h 30
L'ensemble Apsara

composé d'Annick Perrier
(flûte traversière) et d'Anne Brodu (harpe) propose
un répertoire varié allant de Bach au Tango en associant musique, danse et poésie avec le danseur
Alain Sallet.

Deep On Time
C'est du rock old school, de la pop qui remonte le
temps, du groove qui ... groove! Deep On Time,
c'est une batterie, une basse et deux guitares!
Résolument funky, franchement rock, totalement
groovy, Deep On Time nous emmène sur les traces
de James Brown, Curtis Mayfield ou Prince.
Une musique chaude et langoureuse à découvrir
absolument.
Laurent : guitare
Philippe : batterie
Wijnand : guitare et chant
Xavier : basse et chant

Duo Tocade
Le duo Tocade, un duo de « divas rocky », énergique et
poétique, avec Julie Garnier (voix, flûte et saxophone)
et Anne-Gaëlle Bisquay (violoncelle et voix), viendra
présenter son nouveau répertoire de chansons : mots
de désir, nuits impossibles, gourmandises…

Grand Jacky Chaud
Didier Barraud et Malhaury Maret, duo chant / guitare,
"Le Grand Jacky Chaud" est né de la rencontre du barde
régional Didier Barraud et du guitariste Malhory Maret,
autour de leur intérêt commun pour l'œuvre de Jacques
Brel... Si la vingtaine de chansons du spectacle sont bien
tirées du répertoire du maître, les arrangements et l'interprétation apportent des touches plus actuelles et une
fraîcheur nouvelle à sa poésie intemporelle. La mise en
scène, les lumières et une pincée d'humour lient l'ensemble des ingrédients et font de ce plat un bœuf plus
Belge que Bourguignon à servir bien « show ».

Isaac’s Mood
Isaac's Mood : Jazz Funk Groove Afro Rock Power
Trio ! ! !
Nourri aux sons des années 60 jusqu'aux musiques du
troisième millénaire, Isaac's Mood réinvente un son à sa
manière, mêlant les claviers funky de David Bressat
(Dave), la guitare électrique de Benjamin Gouhier
(Benny G) et la batterie groove de Charles Clayette
(Chuck).

Trio Viatge
Trois instrumentistes à la barre d'un accordéon, d'une
contrebasse, d'une balalaïka ou d'une guitare.
Musiciens passeurs de rêves et de joie de vivre, ils nous
embarquent pour un tour du monde en musique, de
l'Argentine à l'Irlande, de la Russie au Brésil, du folklore
au jazz en passant par le tango.
Alain Polloni : contrebasse
Eric Meunier : accordéon
Gaspard Panfilof : guitare et balalaïka

En cas de pluie, repli à la salle des fêtes et la mairie

Pour les petits creux et les petites soifs, des crêpes, des hotdogs, des glaces artisanales,
des pizzas, un couscous végétarien et une buvette sont proposés dans la Grande Rue .

