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En avant pour l'edition 2022 !
« Putain : 2 ans … Le revoila enfin mon festival de dans deux ans ! »                    

2 ans d’attente, 2 ans sans tourbillon de surprises musicales, 2 ans 
à rêver d’émotions, de découvertes et de partages. 2 ans de travail 

de l’équipe des bénévoles pour rien... Mais ça c’était hier !

 Aujourd’hui, toute l’équipe est heureuse de vous présenter le 
19ème festival des Apéros musique de Blesle qui déroulera sa par-
tition les 12, 13 et 14 août 2022 : du bonheur en musique, des 

sourires en mesures !

Retrouvez ou découvrez les notes de musique fraîches des pieds 
dans l’eau, la convivialité de la cour de la famille Barres, les yeux 
mis clos à l’écoute des effluves musicales du concert-sieste au jar-
din de l’abbesse, les pas joyeux de l’heure du bal à la halle, l’éner-
gie des concerts électrifiés du parc de la Chaigne et tous nos ren-

dez-vous ancrés maintenant dans les traditions 
des Apéros Musique.

Bref ; C’est parti pour 3 jours de musique éclectique et tous azi-
muts, avec les copains, la famille, les enfants et les musicos qui 
vous offrent des concerts un peu partout dans notre joli village 

d’Auvergne.

 Toute l’équipe organisatrice remercie chaleureusement les béné-
voles, les artistes et techniciens, les sponsors publiques et privés, 
la population et les festivaliers pour leur aide et leur soutien. Les 
Apéros Musique de Blesle perdurent grâce à l’envie et l’investisse-

ment de tous.

 1 – 2  et  1 – 2 – 3 – 4 : En avant la musique !
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Pour les bambins 
Attendez qu’est-ce que j’entends ? Les casques anti-bruit 
sont de retour ? En effet, pour protéger les oreilles de 
vos enfants, des casques au nom de l’association, seront 
disponibles au Point Info au prêt (sous caution) ou à la vente 
à 20€.

Afin que toute la famille puisse profiter du festival sans 
abîmer les petites oreilles, équipez-les !

Navettes et parkings
Vous avez envie d’entrer dans le village mais pas de place 
à première vue alors pour profiter des festivités à pied 
nous vous proposons de garer votre voiture dans un des 3 
parkings prévus à cet effet. 
Des bénévoles qui filtrent l’accès à Blesle vous indiqueront 
où vous garer.
Ces parkings sont reliés par des navettes qui vous 
achemineront dans la bonne humeur au coeur du festival.

Horaires des navettes :

- Vendredi 12 août : de 17h00 à 22h00.
- Samedi 13 août : de 12h00 à 22h00
- Dimanche 14 août : de 10h30 à 23h00

Les Clefs pour s’y retrouver
Aux Apéros Musique de Blesle, nous sommes équipés 
d’appareils de paiement électronique. Vous aurez donc la 
possibilité de payer par carte bancaire sur la majorité des 
stands du festival.
Mais attention, les distributeurs automatiques ne sont 
toujours pas présents dans notre petit village de la vallée de 
l’Alagnon: au plus près, rendez- vous à Massiac, village voisin 
à 8km. Pensez à prendre votre monnaie !!

Point Info
Besoin d’un renseignement peut-être ? 
Rendez- vous vite au Point Info du festival, 
place Saint Pierre, de 10h à 20h. Les 
bénévoles vous accueilleront et aiguilleront 
pour que vous puissiez profiter pleinement 
des festivités
Vous pourrez également vous procurer des 

billets pour les soirées du vendredi et du samedi au Parc de 
la Chaigne, les affiches des différentes éditions du festival, 
des casques anti-bruit pour les enfants, et des totes bags.

Panique, vous ne retrouvez plus votre portable ?! Si vous avez 
perdu par mégarde un de vos effets personnels pendant le 
festival, vous pouvez le récupérer au Point Info. Si vous vous 
en rendez compte après le festival, envoyez un petit mail à 
communication@aperos-musique-blesle.com.



Matériaux - bricolage

Gedimat
Le Basbory - 43450 Blesle

04.71.76.21.10

61 av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

Orceyre

 

 

Bureau d’Architecture et de Design

bAdA
2 place du Vallat - 43450 Blesle

06.83.55.84.33 / http://www.ba-da.fr

Paysagiste

Mathieu Miramont
43450 Espalem
06.07.03.87.63

Maçonnerie

Dominique GLAISE
Route du Cheylat - 43450 Blesle
04.71.76.26.02 / 06.70.40.23.81

Boutique - Chambre d’hôtes- Bar à bières

La Boutique Fotoon
11 montée du Vallat - 43450 Blesle

07.55.54.77.63 / laboutique.fotoon.eu

Covoiturage

Aux Apéros Musique, nous aimons les rencontres. Alors quoi 
de mieux pour faire connaissance que de partager un trajet 
pour se rendre à Blesle ? Rendez-vous sur notre site web 
rubrique «Venir aux Apéros Musique» ou au Point Info pour 
proposer ou demander un trajet.

Les tarifs du festival

La volonté des Apéros Musique est toujours la même : 
rendre accessible au plus grand nombre les prestations. 
Pendant toutes les journées du festival, des bénévoles 
reconnaissants et reconnaissables sont présents pour les 
quêtes et participations libres des festivaliers.
Grâce à ce geste, le festival peut perdurer sur les années 
suivantes tant sur l’organisation qu’à la programmation.

Les tarifs fixes sont au programme pendant les concerts du 
soir du vendredi 12 et samedi 13 août : 10 € par soirée.

Les journées et la soirée du dimanche 14 sont en participation 
libre.
Vous pouvez aussi retrouver la billetterie en ligne sur notre 
site !
Alors n’hésitez plus, Il y a de la place pour tout le monde.



Plomberie - Chauffage

Nicolas Boyer

Le Chantejail- 43450 Blesle
04.71.76.29.44 / 06.76.25.34.28

Informatique - Téléphonie

SARL AZIO

1 rue du Docteur Mallet - 15500 Massiac
04.71.60.46.73

Buvette et restauration
Les découvertes musicales, les rythmes endiablés, les ren-
contres et les émotions : ça creuse !

Des bénévoles toqués à spatules vous accueillent sur nos 
stands de restauration pour apaiser votre faim.

Afin de vous restaurer, vous retrouvez les stands de l’asso-
ciation :

•         sur la place de la mairie à la buvette (N°10 sur le plan 
page 18) : divers sandwichs

•         au Parc de la Chaigne (N°1 sur le plan page 19) : gril-
lades, frites et crêpes

Vous pourrez profiter également des stands de nos parte-
naires et des restaurants du village.

 
Après avoir étanché votre soif de notes de toutes sortes, nos 
2 buvettes calmeront votre soif avec nos boissons locales : 
vous les trouverez Place de la mairie (N°10 du plan page 18) 
et Parc de la Chaigne (N°1 du plan page 19).

Les immanquables

Tous les après-midi, place du Vallat.

Retrouvez producteurs et artisans pour faire vos emplettes 
gourmandes et/ou souvenirs.

Le Marché de Pays



La Zico Rando La trajet de la Zico Rando
Dimanche 14 août à 9h30

A prévoir dans son sac à dos : chapeau, bouteilles d’eau, lu-
nettes de soleil. Et bien sûr prenez votre meilleure paire de 
chaussures de marche.

Distance : 5 km
Dénivelé positif : 200 m

L’accompagnement musical de la randonnée se nomme:

L’un est percussionniste, l’autre est 
chanteur, ils se sont lancés le défi 
d’être les deux à la fois.

Munis de leurs planchers mobiles, 
de leurs voix et de leurs corps-ins-
truments, ils vous rendent visite 
dans les lieux les plus insolites pour 
un concert ou frappent à votre porte pour vous offrir une « pastille 
musicale » de chants du monde et de percussions corporelles.

Teklash

Les Conserts-sieste
Au jardin de l’Abbesse, Samedi 13 à 13h30 & 16h00, Dimanche 14 à à 
13h30 & 16h30
Les pieds en éventail, dans l’herbe fraîchement coupée, venez-
vous reposer au son d’instruments relaxants et de musiques 
douces.



Maçonnerie

Sarl Veysseyre
12 rue du gray - 43450 Espalem

04.71.76.23.00 / 06.81.95.05.90

Garage automobile

Diag auto bleslois
Pré de Tonnat - 43450 Blesle

04.43.06.08.76

Travaux - Aménagement

Idée travaux brioude

20, av. Jean Jaurès - 43100 Brioude
04.71.74.96.26 / ideeservicesauvergne.fr 06.50.58.74.92

Transport tourisme et scolaires

Schmitt Voyages
182 rue Jean Brénas Z.A artisanale de Taulhiac - 

43000 Le Puy en Velay / 04.7102.93.21

Les MuziKenPoch

20 minutes de concert = 20 personnes dans la pièce ! Vous pourrez 
voir un concert intimiste et échanger avec les artistes de manière 
privilégiée !

Samedi 13 Août

14h30     BULLE GUITARE                   Guitare classique et bulles de savon Jardin de la Cure

16h00    LA GRILLON  Chansons contées    Place Onslow

Dimanche 14 Août

14h00    LES JIMMY                  Musique de l’humour La Bougnate

15h30     LES JIMMY                  Musique de l’humour La Barrière

15h30     QUARTET SUR 2                  Classique Place Onslow

17h00    LES JIMMY                  Musique de l’humour Fontaine du Vallat

18h00     LES JIMMY                  Musique de l’humour Bar de la Tour

L'heure du Bal
Dimanche 14 à 16h00 sous la Halle
Vous aimez danser au rythme de musiques éclectiques ? Rendez-vous 
sous la Halle, ce sera l’endroit parfait pour ça !!

Les pieds dans l'eau
Dimanche 14 à 11h00 Quai de la Voireuze
Vous gambadez, gambadez dans les rues de Blesle et vous voulez vous 
rafraîchir un peu ! Ecoutez le bruit de la Voireuze, petite rivière et 
aller vous tremper les pieds. Vous pourrez profiter là-bas de concerts 
acoustiques !!

Le OFF
Retrouvez au détour d’une rue, aux terrasses de bars, dans un 
espace intimiste ou pendant le marché de pays, des artistes en OFF, 
de passage ou locaux, et qui, à toute heure, animeront eux aussi le 
village ! Pour tous renseignements, rendez-vous pendant le festival 
au Point Info.



Le Tremplin

Place aux talents 2022 ! 3 groupes, d’univers éclectiques, se suc-
cèdent sur la grande scène au Parc de la Chaigne.
Les 3 finalistes ont la chance de présenter leur univers devant un 
public impliqué et un jury, pour tenter de remporter cette finale. Le 
vote: 50% du jury et 50% du public !

Le gagnant repartira avec un pack artistique d’une valeur de 400 € et 
une place dans la programmation officielle de 2023.

Oudjaï

Samedi  13 août a 15h30 parc de la chaigne

Black Island

Lucie en boucle

Reggae, ragga, jazz et world music Pop

C h a n s o n 
pop

4 route de Clermont-Ferrand - 15500 Massiac

 

 
 

  
  

Travaux agricoles

EURL Poizot Ludovic
ZA de la Prade - 15500 Massiac

06.62.99.19.05

Mécanique Moto-Quad

Méca Jim
24, av. de la gare - 43100 Brioude

04.71.50.21.77



 

 
 - Repas à Domicile - Traiteur

 
 - 04.71.23.02.27

 

Biocoop

Brivabio

19 place de la Liberté - 43100 Brioude
04.71.74.96.89 / 06.11.67.73.31

Bar - Restaurant - Pizzéria

Chez Tonton

19 rue du Dr Marcelin Moret - 15500 Massiac
04.71.20.58.92

Assurances

AGENCE AXA BOMPARD

10 rue du Docteur Mallet - 15500 Massiac
04.71.23.02.33 / agence.axa.fr

Désamiantage - Isolation

Auvergne Désamiantage sas
3 La Pénide - 43450 Espalem

06.48.31.53.89

Viande bovine BIO

élevage charbonnel
07.84.34.34.15

Prêt à porter pour femme

Les Bonheurs de Sophie
16, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.73.57.53

Bar - Restaurant

Le Saint Vert
43440 Saint Vert

04.71.76.34.17

Mécanique - Carrosserie - Agent Peugeot

Garage Boudon
20, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac 

04.71.23.02.25

Salon d’estéthique

Jardin d’sens
27 av. Charles de Gaulle - 15500 Massiac 

04.71.20.68.21

Friperie

La Petit’ fripe
21 rue Edouard Châtillon - 43450 Blesle

07.84.88.05.44

Maison d’hôtes et Gîtes

Le Moulin du Bateau
Le bateau - Lanau - 43410 Léotoing

04.71.76.57.07 / lemoulindubateau@hotmail.com





Cie Poudre d’Esperluette

Vous êtes prêts pour une petite balade en 
forêt ? Alors, c’est parti. Vous allez décou-
vrir les plus vieilles légendes des bois et les 
habitants qui les peuplent depuis que le 
monde est monde.
Si vous tendez bien l’oreille, vous appren-
drez à connaître chaque essence d’arbre, 
chaque animal… Mais prenez bien garde au 
loup !
Des contes traditionnels et merveilleux, des 

chansons et musiques accompagneront votre promenade….
« Contes en forêt » est un spectacle familial à partir de 6 ans

Samedi  13 août à 16h00
Chansons contées

Le Coin des Momes

Jack Jacko la guitare
A la découverte du monde en 6 instruments…

Après la disparition de son père Mr 
Luthier, Jack Jacko entreprend un long 
périple à travers le monde à la re-
cherche d’un guitariste. Au rythme des 
rencontres avec un banjo, un djembé, 
une derbouka, un piano ou encore un 
accordéon, plongez dans les sonorités 

des cinq continents et découvrez l’univers des instruments qui nous 
racontent leur propre histoire. 

Un conte musical aux mille et une facettes sonores ! 

Ecrits, composés et mis en scène par la Cie Alatoul (Jérôme Bernau-
don et Simon Prouvèze)

dimanche 14 août à 17h00 Spectacle musical pour enfants

Reconnu de futilité publique! Il tourne, 
tourne, tourne le manège de Sylvain La-
trim’! Assis sur leurs vélos, les parents 
vont devoir donner du mollet pour faire 
tourner le manège. Ne serait-ce pas le 
moment d’apprendre aux enfants à pé-
daler ?

Le Manège 
à propulsion parentale
Samedi  13 août et dimanche 14 août

21

Association Tjkurp’Arts
Samedi 13 août à 10h00

Dimanche 14 août à 10h00

Atelier didjeridoo - participation libre

Atelier cerf-volant - participation libre



18h00     MEMORY BOX                                                                        Swing vocal     Parc de la Chaigne

18H30    AP ÉRO’FICIEL  Bar de la Chaigne

19H00    LES BARR ÉS BIZARDS Compositions décalées Marché de Pays

21H00    TINY SHUTTLE Folk Parc de la Chaigne

 UNE TOUCHE D’OTPIMISME Chanson française Parc de la Chaigne 

Vendredi 12AoutVendredi 12Aout

Le 
Programme
Le 
Programme

 

 aux artisous

Farines d’Auvergne

Les moulins d’Antoine
6 rue du Stade - 15300 Murat

04.71.20.31.21

Boulangerie - Pâtisserie

A la chocolatine
1 place Edouard Onslow - 43450 Blesle

09.52.17.29.58 / 06.76.58.57.08

Quads - Hytracks - TGB

SARL Boudon & fils

31, av. Jean Jaurès - 43100 Brioude
04.71.50.11.64

Agence immobilière

HL & C

Place de l’église -  43450 Blesle
07.61.70.19.62

Brasserie

La Barrière
39 rue Edouard Châtillon - 43450 Blesle

04.71.74.64.22

Liqueurs artisanales

La Reine des Vertes
Le Bourg- 43440 Champagnac le Vieux

06.69.43.41.60

Coiffeur

Audrey Coiffure
20 bis rue Jean Lépine - 1500 Massiac

06.23.38.22.60



The Memory Box

Les Barrés Bizards

Tiny Shuttle

Une touche d’optimisme

The Memory Box est un groupe drô-
mois utilisant la Close Harmony façon 
Andrew Sisters ! 

Emilie, Nolwenn et Sabine  s’amusent à 
réarranger des tubes swing des années 
40-60 mais également d’autres styles 
comme des musiques Brésiliennes, du rock ou encore de la chanson 
française avec Edith Piaf et Patachou. «Un trio qui ne manque pas 
d’humour à l’énergie rafraîchissante et communicative.» Les trois 
chanteuses, toutes trois multi-instrumentistes ont intégré au groupe 
Alexandre BES. Au groove percutant, il invite au frétillement de vos 
orteils voire de votre corps tout entier !

Vendredi 12 août à 18h00 Parc de la Chaigne

Parce qu’ils en avaient marre de faire de 
la musique, les Barrés Bizard ont décidé 
de leur plein gré de monter enfin, the 
groupe : les barrés bizard. Conscients de 
leur talent, leur facilité a enchaîner les 
tubes mondialement fredonnés du Tibet 
à l’Alaska, les Barrés bizard ont eu l’in-
telligence de créer des chansons de plus 

de 3 minutes afin de ne pas envahir les ondes radios et ainsi laisser 
une dernière chance aux Florent Pagnol, Francisca Brel (fille du grand 
Jacques) ou encore Grand Cornichon.

Vendredi 12 août à 19h00 marché de pays

Tiny Shuttle est un duo de folk aigre 
douce explorant tout aussi bien l’Angle-
terre victorienne que les chemins de 
crête de l’imaginaire. Deux voix com-
plices, revêtant une élégance décalée 
pour cueillir vos sentiments. Ils vous in-
vitent dans leur cosmologie de guitares 
aériennes, de percussions éclectiques et 
de claviers envoûtants.

Toutes les saveurs et les surprises d’un duo haut en couleur qui 
perce les carapaces, électrise l’épiderme.

Cela fait plus de 15 ans 
qu’Une touche d’optimisme 
sillonne les routes de France 
et d’Europe.

Ces 6 garçons vous em-
barquent dans un tourbillon 
d’émotions, où des morceaux 
festifs côtoient des moments 
plus tendres.

Vendredi 12 août à 21h00 Parc de la Chaigne

Vendredi 12 août à 23h00 Parc de la Chaigne

Swing vocal

Compositions décalées

Folk

Chanson française



13h30    LA GRILLON  Chansons contées    Concert-Sieste

14h30     BULLE GUITARE                   Guitare classique et bulles de savon MusiKenpoch’

15h00 PRESQUE SACRE ! Classique Eglise

15h30 TREMPLIN Concours jeunes talents Parc de la Chaigne

15h30 MUSIKADO Scène jeunes talents Halle

16h00  BULLE GUITARE Guitare classique et bulles de savon Concert-Sieste

16h00    LA GRILLON  Chansons contées    MusiKenpoch’

17h00 CIE POUDRE D’ESPERLUETTE Contes en forêt Coin des mômes

17h30 GYSLAIN Slam/Hip-hop Eglise

18h00 KILL GALLON Folk/Blues Cour des Barrès

19h00 LUPO Rap Parc de la Chaigne

21h00 ALKABAYA Chanson française Parc de la Chaigne

 TRAM DES BALKANS Pop ‘n’ Trad Parc de la Chaigne

^̂Samedi 13AoutSamedi 13Aout
La Grillon

La petite fille grandissant n’a pas suivi seule-
ment le chemin de la musique elle a aussi em-
prunté le sentier des arts du théâtre en parti-
culier celui des clowns.
Alors dans son projet La Grillon elle s’en 
amuse .Tantôt elle chante, tantôt elle raconte, 
elle théâtralise ses mots.
Plus qu’un concert elle propose une forme hy-
bride entre musique et théâtre.

Parce qu’elle a d’abord écouté avant de composer… dans son concert 
elle rend hommage à de grands noms de la chanson française (Bras-
sens, Boby Lapointe, Serge Gainsbourg,…) elle se balade même du 
côté de l’opéra…faisant fi « des cases toutes faîtes » elle assume sa « 
permaculture » .

Samedi 13 août à 13h30 et 16h00

Chansons contées

Bistrot de la tour

Fromagerie

Fromagerie Bouchet

49, av du Général de Gaulle - 15500 Massiac
04.71.23.02.76

27

Couture poétique

Fils & Bobines

15500 Massiac
filsetbobines@gmail.com



Bulle Guitare

Presque Sacré !

Regarder les bulles flotter comme on regarde 
les nuages passer dans le ciel,
accompagnées du souffle des notes de la gui-
tare comme un vent taquin les emmenant au 
large.
Suspendu, dans l’attente imminente de l’ex-
tinction inévitable de la bulle, l’éphémère 
extraordinaire, tous les regards concentrés 
sur le moment présent pour ne pas rater la 
rupture de l’enveloppe miroitante et sa dispa-
rition complète. Parfois, contre toute attente, 
une bulle s’échappe au loin, emportant nos 
rêves et nos espoirs vers de plus hautes espérances.

Samedi  13 août à 14h30 et 16h00

Samedi 13 août à 15h00 à l’église

Guitare classique et bulles de savon

Classique

Gyslain.N

A la croisée de la chanson, du Slam et du hip 
hop, l’univers de Gyslain.N oscille entre poésie 
et prose, teinté d’influences variées. Il se pro-
duit sur scène accompagné d’un trio bass, bat-
terie, piano, qui dégage un groove décapant.  
En découle un spectacle poétique et onirique 
où la douceur côtoie la révolte, ou le calme 

tutoie la tempête.  A la fois espiègles et introspectifs, dansants et 
engagés, les mots répondent aux notes de musique, comme dans un 
ballet sonore. Gyslain.N est aussi auteur dont le dernier livre à reçu le 
prix de la nouvelle en 2019. 

Samedi  13 août à 17h30 à l’eglise 
et dimanche 14 août à 15h30

Slam/Hip-Hop

Kill Gallon
KILL GALLON explore la musique 
Folk/Blues américaine du début du 
siècle à nos jours.
Le groupe lyonnais mélange com-
positions originales et adaptations 
des standards du Blues, du Rag-
time, du Gospel, de la Folk, du Jazz 
New Orleans…

Samedi  13 août à 18h00 cour des barrès
Folk / Blues

Anne-Adeline Lamy et Eléonore Lemaire se sont 
rencontrées en 2010, et font régulièrement des 
concerts ensemble pour faire découvrir l’orgue à 
travers des programmes le mêlant à la voix. A l’oc-
casion du festival de Blesle, elles ont concocté un 
programme mêlant musique profane et sacrée, 
deMonteverdi à Mozart, en passant par Bach, avec 
des inclusions de répertoire français rendant hom-
mage à la facture de l’orgue de l’église St Pierre. 



Lupo
Mélancoliques au ton urbain, les 
chansons douces-amères de LUPO 
confrontent nos quotidiens.
Nous partons avec René Bergier ex-
plorer de nouveaux territoires et tra-
quer nos plus profondes émotions à la 
fusion de la chanson-rap et de la mu-
sique électronique. LUPO nous trans-
porte dans un climat noir et brillant, 
rencontre du troisième type ou plutôt 
de trois types : René au chant, Nico 
aux percussions et Fabien aux machines.
Sans compromission, ils mêlent les ambivalences au cœur de leur 
projet artistique. Dans cette terre d’exil peuplée de métaphores, 
LUPO parvient à rendre audibles nos sentiments parfois contradic-
toires. Une Hypermnésie sincère et profondément humaine, miroir 
de nos heurts intérieurs.

Samedi  13 août à 19h00 à l’eglise
Rap Alkabaya

Le groupe trouve sa force dans le 
live où il s’épanouit dans le partage 
de ses chansons tantôt énergiques, 
tantôt mélancoliques.
En attendant les hirondelles, sorti 
en 2020 marque alors un tournant 
pour Alkabaya avec l’intégration 
d’un nouveau musicien aux cuivres 

et en agrémentant ses morceaux de touches électro. L’univers du 
groupe reste intact, dans la mouvance des Têtes Raides et Boulevard 
des Airs, mettant en scène dans ses textes de grandes histoires, mais 
aussi la vie quotidienne.

Samedi  13 août à 21h00 parc de la chaigne
Chanson française

Tram des Balkans
Les 5 musiciens-chanteurs ouvrent 
des horizons imaginaires où les tra-
ditions se mélangent pour ne faire 
qu’une, créant de nouveaux ponts 
dans une Europe rêvée, globale et 
sans frontières, de la Méditerranée à 
l’Asie centrale.
Le voyage est porté par 3 voix sincères, magnétiques, servies par une 
rythmique volcanique. Toujours imprégné par la musique klezmer et 
les airs traditionnels d’Europe de l’est, le groupe a su s’éloigner de 
l’hommage fidèle pour creuser un sillon fait des influences de chaque 
musicien et d’une envie insatiable de découverte.

Samedi  13 août à 23h00 parc de la chaigne
Pop’n’Trad



9h30 TEKLASH Chants du monde et percussions corporelles    Zico’Rando

11h00     LES JIMMY                                               Musique de l’humour Pieds dans l’eau

13h30 QUARTET SUR 2 Classique Concert-Sieste

14h00     LES JIMMY                                               Musique de l’humour MusiKenpoch’

15h00 GYSLAIN Slam/Hip-hop Parc de la Chaigne

15h00 LIAM MORISSEY Violoncelle Eglise

15h30     LES JIMMY                                               Musique de l’humour MusiKenpoch’ 

15h30 QUARTET SUR 2 Classique MusiKenpoch’ 

16h00 TRALALA LOVERS Musique trad’ à danser L’heure du Bal

16h30 SURPRISE  Concert-Sieste

17h00 LES TOURNESOLS Chanson française Parc de la Chaigne

17h00 JACK JACKO LA GUITARE Spectacle musical pour enfants Coin des mômes

17h00     LES JIMMY                                               Musique de l’humour MusiKenpoch’

18h00 TOM WOODS Blues/Folk Cour des Barrès

18h30     LES JIMMY                                               Musique de l’humour MusiKenpoch’

19h00 BRESIL VOLCANIQUE Banda Déambulation

19H00 LITTLE MOUSE AND THE HUNGRY CATS Blues Parc de la Chaigne

21h30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX AVEC BRESIL VOLCANIQUE   

 FEU D’ARTIFICE

Dimanche 14AoutDimanche 14Aout^̂ Les Jimmy
Jimmy + Jimmy + Jimmy = LES JIMMY
Chanteurs à leurs heures, ils vous feront guincher et déhancher, de 
jour comme de nuit, sur des mélopées funky, musette, twist, sans 
oublier leur fameux “rock à Jimmy”…
En toute rue, tout palace, vos oreilles et vos yeux ne resteront pas 
en place… Les Jimmy émerveillent, hypnotisent, créent du souvenir !

dimanche 14  août à 11h00, 14h00, 15h30, 17h00, 18h30
Musique de l’humour

Quartet sur 2
Quartet/2 c’est deux jeunes passion-
nés de musique qui tracent leur che-
min artistique, à l’aide d’une guitare 
d’un piano et d’une voix . Quartet/2 
reprend parfois, compose aussi, et 
construit surtout sa musique. Dans 
un set Quartet/2 on réveille notre 
sensible, on ouvre nos oreilles et nos esprits. On apprivoise la mu-
sique comme l’éveil d’une âme.

dimanche 14  août à 13h30, et 15h30
Classique

Liam Morissey
C’est un homme avec son violoncelle. Ça chante, ça 
rigole, des chansons comme des morceaux instru-
mentaux. Un point par ci, un trait par là, une image 
se forme dans le temps. Des couleurs, des harmo-
nies complices, complètent un voyage mélodieux, le 
temps d’une grande respiration. 

dimanche 14  août à 15h00 a l’église
Violoncelle



Tralala Lovers
Danseurs confirmés ou débutants pathétiques, inutile 
de résister à l’appel du dancefloor, leur contagieuse al-
légresse est comme le chant des sirènes…
Vous n’avez jamais dansé ? Le maître de danse est là 
pour vous : il se mêle au public, le guide et l’emmène 
avec délicatesse dans la ronde ou la transe, à vous de 
voir… Si vous n’êtes pas danseur, profitez du spectacle !

dimanche 14  août à 16h00 à la halle
Musique trad’ à danser

Les Tournesoles
3 artistes musiciens qui ont à 
cœur de faire perdurer la tradi-
tion de la chanson d’auteur et de 
promouvoir la langue française 
au travers de leurs créations. In-
tonations de jazz manouche, musique du monde, cajun, afro-latino, 
ajoutez à cela des arrangements vocaux à trois voix  vous obtenez un 
répertoire inattendu, d’une étonnante fraîcheur, teinté d’un exotisme 
contenu, peu courant dans l’univers de la chanson à texte.

dimanche 14  août à 17h00 Parc de la Chaigne

Chanson française

Tom Woods
Un timbre touchant, du fingerpicking à la perfection. 
Tom puise son inspiration dans les profondeurs du 
blues et de la folk anglaise. Des subtilités de John 
Martyn ou de Nick Drake insufflés de rythmiques afri-
caines pour un jeu acoustique puissant !

dimanche 14  août à 18h00 cour des barrès

Blues / Folk

Brésil volcanique

Le Maracatu Brésil Volcanique 
suit tous les codes de son mo-
dèle brésilien dans le plus grand 
respect de la tradition et avec 
une connaissance approfondi du 
genre.  Avec une énergie commu-
nicative, notre batucada traîne 
dans son sillage toute la chaleur 
de la fête et l’esprit du 

Carnaval jusqu’à amener son public à l’ébullition !

dimanche 14  août à 19h00 déambulation 
et 21h30 retraite aux flambeaux

Banda

Little Mouse 
and the Hungry cats
Du groove, de l’énergie et de la bonne humeur !
La révélation incontournable de la scène 
blues, Little Mouse & The Hungry Cats, 
menée par la pétillante chanteuse Claire, 
enflamme les scènes et le public. Chacune 
de leurs prestations laissent derrière eux 
une traînée de poudre hautement éner-
gétique et jubilatoire. Rien ne vient à bout 
du dynamisme de la pétillante chanteuse. 
Quant aux Hungry Cats, ils s’amusent avec 
elle en laissant ronronner leur blues félin, 
puissant et électrisant.

dimanche 14  août à 19h00 parc de la chaigne
Blues



Venez decouvrir 
le Festival des Aperos 

Musique de Blesle


