LES ALLUMES DU VOCAL
SAMEDI 3 JUIN
DUO LYRIQUE
Un duo tantôt déjanté, tantôt attendrissant, avec un répertoire varié.
Voici deux chanteurs qui sillonnent les rangs du public pour faire jaillir le feu du
partage et de l'émotion.
Ils jouent comme deux lutins avec leurs voix comme avec leur répertoire, passant de
Gounod à Jacques Prévert, de Gershwin à Brel. Le lyrique et la chanson s'entremêlent
au gré de leurs fantaisies.
Parfois, ils vont jusqu'à réécrire certains textes, font chanter l'auditoire ou chantent leurs
compositions ; mais toujours, ils interagissent avec le public, si bien qu'au delà de la
musique, c'est un réel échange humain qui se crée.
MESS
SAMEDI 10 JUIN
CHANSON ELECTRO
Tire son nom de Mélodie En Sous Sol. Non pour le film mais pour l'esprit de ce titre.
On entend remonter à la surface, l'écho de quelques notes échappées sans vraiment
savoir ce qui se trame en profondeur...M.E.S.S, un duo, une femme un homme, un méli
mélo de chansons aux sonorités électro aquatiques, une nage synchronisée au sein d'un
océan, à la fois légère et perdue dans son immensité..
MARIE O'DWYER AND THE COPPER LEAVES
SAMEDI 17 JUIN
GROOVE/ SOUL/ FOLK
Marie est chanteuse-compositrice et elle nous vient de la ville la plus isolée du monde,
Perth, en Australie. Son répertoire jongle sur divers styles folk, jazz, rock et blues.
Puisant sa force et sa singularité des paysages sauvages de son enfance et des luxuriants
paysages des Alpes de Haute-Provence, son pays d’adoption. Marie s’inspire des lieux
où elle vit et crée.
Elle nous fait partager ses chansons de vie et d’amour écrites au piano et à la guitare .
Elle s’est associée au guitariste français Léo Ollivier aux mélodies teintées de blues. Ils
sont accompagnés par Rémy Besson qui infuse ses grooves à la batterie et pour enrober
le tout la chaleureuse contrebasse d’Helmut Nünning.
Marie chante d’une voix inspirée du Jazz/Soul et invite ses auditeurs dans un voyage où
chaque chanson vous transporte vers un style musical différent.

DAVID LAFORE
SAMEDI 24 JUIN
ROCK
David Lafore, « poète naïf et déjanté des temps modernes, dandy, désinvolte, espiègle,
caustique et hédoniste » vous propose un son tout beau tout neuf : celui de son nouvel
album « J'ai l'amour » !

SOIREE D'OUVERTURE DE LA GUINGUETTE
VENDREDI 30 JUIN
AVEC
SUR LA BOUCHE
FANFARE LEGERE A DANSER
Réunit trois vieux compères et leurs instruments à embouchures, Daniel au tuba, Mario
au cornet et Raphaël au trombone. Le répertoire au style désuet, parfois assumé, parfois
détourné, est destiné à la danse. Il prend ses sources dans la tradition des arguédènes
wallones, se nourrit des compositions des 3 membres du groupe et du répertoire
traditionnel 'BalFolk': Polkas, Mazurkas, Valses, Java, Scottishes, Polska, Farandoles,
Cercles Circassiens, Zwiefache ...
THE VOX MACHINA
SPECTACLE MUSICAL
C'est une soirée totale que proposent ces deux personnages. Heïdi S. son strato
cavaquinho et sa totale femme orchestritude est capable à elle seule de vous transporter
dans la chaleur du Brésil. De son côté Gernard, grand tubéoniste de son état, est aux
manettes du car à hoquet. Mariage de déraison, ces deux là se sont bien trouvés. Ils font
tellement tout à deux qu'on à l'impression qu'ils sont plusieurs !
De la bonne humour, des chansons intimes et un public qui se laisse prendre au jeu et
peu s'égosiller avec fougue et joie.

Ouvert les vendredis et samedis de 18h00 à 01h00 buro :
0760331122
http://www.lafabuleuz.net/

