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Pour toutes informations sur la soirée, 
vous pouvez contacter :  

La Maison Pour Tous 04 71 02 45 69 
L’association Fêtes et Animations 
loirenzic@gmail.com 
Gens’Bon’Beur  
g2bprod43@gmail.com 

Ou vous rendre sur le site 
https://www.gensbonbeur.com 
 
Billetterie à la Maison Pour Tous, 
Auchan et en ligne  
https://www.helloasso.com/
associations/g2bprod/evenements/
concert-sortie-d-album 
 

Concert à la Minoterie
Le samedi 4 mars 2023, le groupe de musique Gens’Bon’Beur fêtera 
ses 10 ans avec la sortie de leur nouvel album « CONSTAT »  à la 
salle de spectacle de la MPT de Brives-Charensac.

Plus que de la musique, G2B c’est une ambiance, une énergie, un 
voyage, un échange… un spectacle détonnant !  
Il y a du rock dedans, il y aura de l’Orient aussi, il y a du funk, du ska et 
du reggae, il y a du soleil, il y a l’Humanité, G2B relie les 2 oreilles avec 
un large sourire ! 
Et pour leur 10 ans, ils frappent fort !  
 
L’occasion pour cet anniversaire de sortir leur nouvel album 
« CONSTAT » et de partager la scène avec d’autres artistes !  
 
Nous retrouverons notamment le célèbre duo formé par deux frères 
Mouss et Hakim. Frondeurs avec Zebda, internationalistes avec 100% 
Collègues, partisans avec Motivés, émancipés avec leur album duo, 
justiciers de la mémoire avec Origines Contrôlées...Depuis 30 ans les 
frangins Amokrane ont arpenté l’espace scénique en long, en large et 
parfois en collaborations (Brigitte Fontaine, Manu Chao, Olivia Ruiz, 
Tiken Jah Fakoly…). Leurs soif de création et d’implication ne semblent 
pourtant jamais s’étancher et ils continuent avec leur nouvel album 
« DARONS DE LA GARONNE » qui met en musique des textes inédits 
de Claude Nougaro et qui prouve que les frères en veulent encore. 
 
Et également Hocine Benameur, multi-instrumentiste, compositeur, 
arrangeur et interprète.  Son travail recèle d’un savant mélange de 
musique électronique et oriental, de performance instrumentale où 
modernité et répertoires traditionnels se côtoient. Un son et une 
ambiance unique dans la sphère des musiques actuelles. 

Une belle soirée festive en perspective !  
Tarif de la soirée 15€  
Ouverture des portes 19H  
Restauration et buvette sur place
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