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ESTIVALES 2015
Ven. 3 juil. Manafina chansons à texte et musique du monde, qui vous envoûte

vous emporte vers un ailleurs indéfini, insaisissable et confortable
C. Saglio: chant. guitare. n’goni. oud, M. Dufrene: accordéon,
J. Albertier: percussions, G. Chosson: violoncelle
www.manafina.fr 

Sam.4 juil. Iketoma Flamenco puisé à la source même de la tradition arabo andalouse.
Flamenco Moment de grâce mêlé de dureté et de fierté.

L'énergie du chanteur est communicative.
M. Serrano: chant, M. Pardo: guitare flamenca, B. Rouimi: Cajon
http://www.myspace.com/yketoma 

Ven. 10 juil. Quintet Jazz "Par Ici La Sortie" : instruments monophoniques
     PILS PILS est une formation pour une musique dans l’air du temps,

montre une direction qui mêle intensité et liberté d’interprétation.
C. Routier: batterie,.J. Fétiveau: saxo, 

 A. Lecomte: basse électrique, Y. Grenouilleau: percus. 
http://sensasons.free.fr/?page_id=838 

Sam. 11 juil.       Spectacle oriental Danse et musique (pour petits et grands). Un Univers ou danseurs 
et musiciens vous invitent au "songe d'une nuit"
danse :Nina Migeon, Murielle Lauriau et Manelle (l'enfant)
musique : Paul Rube,Baltazar Serna
www.weshmelehate.canalblog.com

Festival de sculptures sonores – sculpteurs de ciel, sculpteurs de sons
9ème édition

Lun. 13 au dim. 19 juil  .   | de 11h à 20h Petits et grands à découvrir et à redécouvrir
une nouvelle promenade sonore interactive.

Dim. 19 juil.       | 16h00 Marionnette-Concert interactif "De planètes en planètes" 
nouvelles expériences partageant un concert  impromptu,
associant public, marionnette et sculpteurs de sons

Sylvie Degrott: Cristal Baschet, Frédéric Niol: animation marionnette, Jérôme Degrott: percus  numériques,
Filip Degrott: instruments traditionnels et sculptures sonores

www.philemoi.com - www.filipdegrott.fr/philemoi/

Ven. 24 juil. Bashavav Traversée musicale des différents pays visités par les peuples Roms
C. Drancey-Katsarova: flute, J. Lebon: violon,
J-B André: contrebasse, V. Stoican:accordéon
www.bashavav.com     

Sam. 25 juil. Duo voix et contrebasse Film muet "Une page folle" de Teinosuke Kinugasa (1926). 
       Sur un film muet Grand prix 1954 au Festival de Cannes, 

Guylaine Cosseron: voix, David Chiesa: contrebasse
https://www.youtube.com/watch?v=GPfZPZMPecl     

Dim. 26 juil.- Dimanche après-midi surprise avec jonglage musical et acrobaties
Dim. 9 août - De 15h à 16h. Initiation adultes et enf. 5€ - à 17h00.Spect. seul 8 € -  Initiation et spect. 10 €

   Forfait après-midi :.Visite, initiation et spectacle 15€
Lynx et Filippa Jakobsson : acrobaties http://storyoflynx.com/fr/projects/circus/ 
Godo Del Nacello : jonglage musical et poésie  https://vimeo.com/110381184
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Sam. 1er août Guitare Jazz Duo Jack et David Pichaud : Authentique moment de partage.
Respirer, sentir la musique ensemble, se comprendre en un regard

http://www.compagnieplumes.com/#!jack-et-david-pichaud-duo/c20x9 

Sam.8 août Sensasons En résonnance avec l'oeuvre de Jacques Warminski
"Same as you" C. Routier: drums,.J. Fétiveau: saxos, A. Narcy: percus

www.sensasons.free.fr 

Sam. 15 août Blues Power Style remaniant les standards avec puissance et virtuosité
Denis Cook: guitare et chant, Phil Dezh: guitare
https://myspace.com/bluespowercook 

Sam. 22 août Les standardistes Un son magnifique des grands quintets hard-bop des sixties.
Jazz des sixties Une rythmique, guitare/contrebasse/batterie créative

qui porte avec générosité le couple magique trompette/sax ténor
J. Lefevre: trompette et compositions, J-J Rulhmann: sax ténor
N. Rousserie: guitare, P. Thomé: batterie, M. Saulnier: contrebasse
https://my.zikinf.com/michelsaulnier 

Sam. 29 août Tarafikants Airs traditionnels des fêtes de village aux chansons des cabarets
Des Carpates aux Balkans A. Weisberger : violons - chant, A. Dubreuil : accordéon - chant

M-A. Gayard : flûtes - chant, V. Michel : violon  bratsch
F. Dupont : cymbalum -  percussions, N. Goré : accordéon
O. Lecointre : contrebasse 
http://tarafikants.jimdo.com/ 

Ven. 4 sept. Two's Compagny Orchestration originale et métissée dans un esprit celtique
"Sean O'Flaherty's Ringpull" Liz Hanaway: voix-guitare, Tony Baker: piano, 

Olivier Rimiac: accordéon, Bachir Rouimi: percussions
http://www.twoscompany.fr/ 

Sam. 5 sept. Bass Pendulum Imaginé par Claire Bergerault, pour contrebasses et chronomètres
Dix contrebasses Plongée sub-accoustique avec ses dix improvisateurs chevronnés.

Voyage au coeur de cet instant, formes généreuses.
http://www.clairebergerault.com/xbass.html 

Sam. 12 sept. Michel Ferchaud Auteur-compositeur-interprète, il fait l'actualité sur France-Info 
       vedette sur France-Info Sa chanson "Autoroute" y sera écoutable pendant 2 ans 

 http://www.infoconcert.com/artiste/michel-ferchaud-13724/biographie.html 

Spectacles à 21h00 sauf indication contraire
Entrée 10€/8€/5€ - 2 soirées réservées, la 3ème ½ tarif – 3 soirées 20 €
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