
Sam.06 août Michel Ferchaud Ce colosse chante ses coups de gueules, crie l'injustice, 
l'hypocrisie des hommes, écrit et compose avec ses 
tripes. Inspiration auprès de ses maîtres : Brassens, Brel 
ou Ferré.
Vedette sur France Info pour sa chanson "Autoroute"
Ecoutable encore un an.

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

Sam 13 août Blues Power Style remaniant les standards du Blues avec puissance 
et virtuosité
Denis Cook : guitare et chant
Phil Dezh guitare

Vend 19 août REGARDS D'ECOUTE Happening sur trois grands formats.
          Peinture / musique-live Compositions peintes, jouées, écrites et improvisées.

Francky Criquet: peintre, sculpteur.
Valéry Gaignard: batterie, percussions, computer.
Blaise Desol: guitare, effets. 
Michel Saulnier: contrebasse.

Sam. 20 août "Chili mon Amour" Elle parle et chante le Chili, son histoire suite aux 
événements de septembre 1973. 
La vie prend le dessus, la fête est là, l'humour est là, 
la vie est là, le rêve est là.
Gabriela Barrenechea : chant mezzo-soprano, guitare
Camilo Gonzalez : piano
www.gabriela-barrenechea.fr

Sam 27 août Y Ke Toma Musique de fête et de transe enflammée, gorgée des
 Flamenco passions du peuple gitan, une émotion vraie et

communicative. Invitation au voyage sous le signe de
l'émotion. Moment de grâce mèlé de dureté et de fierté.
Manuel Serrano (chant), 
Manolo Pardo (guitare flamenca), 
Bachir Rouimi (cajon)
www.myspace.com/yketoma

Vend. 02 sept. Cendrio Compositions abouties d’une créativité vivifiante et
originale de part les thèmes qu’il traite et qu’il aborde.
« Les mots, il faut leur laisser du temps pour s’incruster
dans la chair »
http://www.cendrio.com/

Sam. 03 sept.  IZVAN Eprise de la richesse polyphonique du monde,
trio vocal féminin des accords, des dissonances et de la musicalité des 

langues. Musique traditionnelle d'Europe, du Caucase 
et du Moyen-Orient.
Véronique Thomas-Caudal, Evelaine Lochu,
Estelle Beaugrand, Barbarie Crespin
http://www.izvan.fr/ 
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sam. 10 sept. Oôn trio Joue une musique live , une musique de l’instant. 
Rapport au geste instrumental et de l’exploration des
sons, de leurs textures, de leurs dynamiques
Yves Orillon: Saxophone, luth préparé, percussions
Niels Behning: Installations et objets sonores 
Yves-Henry Guillonnet: Guitare électrique, capteurs
Création graphique et projection Amandine Poirier

17 et 18 septembre
2 journées d'animations pour se souvenir de Jacques Warminski

Spectacles à 21h00 sauf indication contraire
Entrée 10€/8€/5€ - 2 soirées réservées, la 3ème ½ tarif – 3 soirées 20 €
Information – Réservation : 02-41-57-95-92 – http://heliceterrestre.canablog.com

L'Hélice Terrestre de l'Orbière
Espace d'art plastique en milieu troglodityque
est aussi un site qui se visite tous les jours (11h00 / 20h00 en période estivale)
Entrée : 5€ / 4€ / 2,50€


