
vendredi 1er JUILLET

Des chansons qui parlent 
d’histoires simples aux 
influences de Johnny cash, 
Neil Young 
et Bruce Sprinsteen.

Folk Rock/Blues

My hand in your face

samedi 2 JUILLET

Duo bordelais qui vous fera 
naviguer entre Dream et 
Synth Pop où synthétiseur
et guitare fusionnent.

Electro Pop

Tako Tsubo

jeudi 7 juillet
Musicien éclectique et amoureux des musiques 
dansantes de Cuba et de la Réunion
Un apéro musical qui se veut sous le terme 
du partage, de la chaleur et du métissage
des genres.

Olivier Rivière
Piano Bar

 vendredi 8 JUILLET

Folk Rock français
Des tonalités emruntées à 
Bashung ou Biolay, alternant 
ballades folks et mélodies 
teintées de tonalités électros.

Pauvr’S

 samedi 9 juillet

Un mix très personnel de néo soul, 
afrojazz, Ryth‘n Blues, hip hop et 

électro.

Future Soul

Polylogue from Sila

mardi 12 juillet

De l’énergie post punk 
combinée à une grosse 

euphorie. Un rock nerveux 
et surprenant.

Rock Italie
Altre Di B

vendredi 15 juillet

Habité, brut et entêtant, 
le duo lillois mise sur un rock 
indé et contrasté. 
Un rêve acide et doux 
à éplucher.

Pop frontale + Indie Rock

Jean-Paul 
+ Orange Dream

samedi 16 juillet
Des compos classiques 

et hispaniques qui nous 
amènent vers d’autres 

horizons sonores.

Sieste musicale
Medellin’s Road + Vassento

Latin fusion/Bossa Nova

jeudi 21 JUILLET

Rock touareg-Niger

Dans la droite lignée de Tinariwen, 
Toumast et Bob Marley.

TisDass

vendredi 22 juillet

Une pop puissante qui
rappelle les Beach Boys, 
les Kinks ou le premier album 
de Supergrass.

Rock 70’Bops

samedi 23 JUILLETJazz
Un répertoire construit autour de
l’expérimentation de la musique 
de Keith Jarret, qui s’est agrémentée 
de compositions personnelles 
de chaque membre du trio.

Perchaud-Legrand-Varaillon
mercredi 27 juillet

Combine post punk et atmosphère 
jazz en ne surfant sur aucune vague.

Indie Rock-Italie

Leatherette

jeudi 28 juillet

Songwritter français qui fait 
partie des inclassables. 
On ne vous le présente plus....

One Man Band x2

Marius Radius 
+ Marc Minelli

vendredi 29 JUILLET

Duo guitare
Les deux guitaristes de Cosse nous 
proposent une musique fusionnelle 
entre plusieurs mondes : classique, 
expérimental et ambient.

Fauna Y Flora
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