
Première partie Débat sur la place du travail dans nos vies - Samuel Michalon

LE PREMIER CONCERT A LA BRASSERIE

Première partie  Batucada de l’association Atypic Groove de Die : démonstration 
de pércussions traditionnelles Brésilienne.

Première partie Représentation Afrobeat de l’école de musique du pays de Dieulefit 
(CAEM), «Ensemble Afro» animé par Benoit Black et Grégoire Perdriau.

Première partie Les Lezarythmiques, du funk bien rythmé et un peu déjanté qui 
vous fera forcément bouger!

Première partie  «Domination masculine» un film de Patric Jean qui démontre que nos 
attitudes collent rarement à nos discours et jette le trouble à travers le féminisme d’un 
homme qui se remet en question. Une provocation qui fera grincer des dents !   

Première partie Salvator et ses musiciennes nous interprétent ses Poésies 
Humouristiques avec pauses musicales d’acordéon et de clarinette!

Première partie Surprise surprise !! Vous verrez bien ce qu’il vous attends...
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 PUIS 1 JEUDI SUR 2 AU BLED (SOUSPIERRE)

Première partie + concertPetite resto possible sur place ! 

 LES ACHARNÉS DU SWING Energy swing 
&                TARAF DES 3 BECS  Fanfare de l’est

JEUDI
7 JUILLET 

LA CLATE
Rock groove déjanté

 Ils sont cinq, ils servent une formule à 
base de groove et de reprises déjantées. Au programme : de 
la spontanéité, de la folie et du pur son organique live sans 
fioriture ! Le résultat s’appelle du conservapunk. Une énergie 
folle, un enthousiasme de gamin et une maitrise de parrain.

ART GECKO BEAT 
Funk jazz rythm and blues

 Alchimie, collisions entre l’afro-beat, le       
rythm’and blues, le jazz , le funk, le hip hop, un chant 
d’amour à cette culture afro-américaine et une fascination pour 
la trans-émotionnel! Danse terrienne et musique céleste.

LAS VALIENTES GRACIAS
Cumbia cumbia !!

 Les Valientes Gracias manifestent, dénoncent, 
protestent par le biais de la musique pour une amélioration de 
la condition des femmes, en Colombie et ailleurs. Cumbia mais 
aussi bullerengue, tambora, porro, chandé sont au rendez-vous !

COCO SOUFFLETTE
Forro brésilien !

Vibrez au son du Brazil ! Le Forro est une 
musique dansante traditionnelle du nord du Brésil, Guido Volpe 
accueille Titi et Bouchon pour une réinterprétation toute per-
sonnelle de ce folklore! Ils vont vous enflammer!

AFRICAN HIGH FLY
Reggae Dub et percussions latine !

Quatre esprits créatifs et voyageurs, leurs 
musique est portée par le skank, du Reggae dans une atmosphère 
Dub et HipHop, des percussions latines s’en mêlent. Ethniques 
et enchantées, le métissage musical d’African High Fly est mis 
en valeur par les voix complémentaires, chanté en Anglais, 
patois Jamaïquain, Wolof et Brésilien, l’énergie du monde s’en 
dégage et en révèle une musique affirmée, haute en couleurs ! 

BALANI SOUND SYSTEM 
Afrobeat electro & influences africaines

Inspiré par les ambiances survoltés des ca-
barets africains, leur musique est une transe qui traverse le 
temps et les frontières. Rétro-futuriste, le Balani a évolué à 
l’image du monde et des jeunes qui le construisent.

LES BRETONS DE L’EST  
Rock et swing

   Plus qu’un simple concert, les Bretons de      
l’est proposent un véritable spectacle musical 

humoristique rythmé et entrainant capable de séduire tous les 
publics, même les plus grincheux!

20 heuresLeS Jeudis de 
La VieiLLe MulE


