
 

Mardi 01 août 
Le SUB - 9, place des Cordeliers - AUXERRE

LES CHAUSSETTES SAUVAGES Rock
Après de nombreuses années d’aventures et de concerts dans toute la région, ils sont 
toujours là avec toujours autant de punch. Alors à l’heure des vacances, venez échanger 
votre cafard, contre une bonne tranche de rigolade... électrique !

Mercredi 02 août
L’Envol - Aéroport Auxerre/Branches - BRANCHES

CNOC’AN’DHU Rock celtique
Cnoc’An’Dhu est un groupe de rock celtique amateur. Son répertoire 
est composé de reprises de divers groupes comme Paddy and the 
Rats, Dropkick Murphys, The Real Mckenzies... Mais aussi de com-
positions inspirées par des airs traditionnels. La volonté du groupe ?  
Renouveler le rock celtique avec un répertoire très énergique !

Jeudi 03 août
Le Millésime - 53, avenue Jean Mermoz - AUXERRE

LE DOC Rock
Depuis 1983, le Doc enflamme les stades avec leurs reprises 
rock de U2 à Midgnith Oil, Led Zepplin, ZZ top.... 
Chaque concert du Doc relève de la célébration de toute une 
génération de musiciens qui ont contribué au paysage musical 
auxerrois d’aujourd’hui et à son dynamisme.

 

Vendredi 04 août
La Vie La Joie - Place de la Mairie - VENOY

BLENDED PEPPERS Funk Rock Jazz
Blended Peppers, c’est un savant mélange de musiciens épicés réunis autour d’un même 
objectif : proposer des oeuvres originales au groove saignant, relevées d’une pointe de 
jazz. Mettez vos lunettes bombardier, installez-vous dans votre bolide et laissez-vous 
embarquer dans une ambiance dégoulinante de groove...

Samedi 05 août
La Péniche - Quai de la Marine - AUXERRE

MY FAVORITE SWING Jazz swing
My Favourite Swing revisite les standards du swing avec l’originalité d’une voix suave et 
envoûtante. Il interprètent des morceaux à leur manière, avec pour seul moteur l’envie de 
relever le défi de la qualité et du plaisir sans contrainte.

Lundi 07 août
La Rivière - 3, place de l’Église - GURGY

THE BERMUDAZ Groove cuivré
Venus de nulle part pour aller ailleurs, ils vous emmèneront là ou vous n’étiez pas. Après 
des années passées dans une cave à créer des hymnes à la noix, ils arrivent enfin et pour 
toujours ! Ils ont des shorts longs, sentent la crème lunaire et le café solaire.

Mardi 08 août
L’Imprévisible - 20, rue d’Egleny - AUXERRE

LES DAMES EN BRUNES Répertoire Barbara 
Les Dames en Brunes revisitent la chanson rive-gauche avec fantaisie et 
modernité. Elles déroulent le fil qui nous relie à ces chansons d’hier, allant 
jusqu’à puiser dans le répertoire d’aujourd’hui. Et pour boucler la boucle, 
elles proposent leurs propres compositions, imprégnées de modernité et 
d’esprit rive-gauche…

Mercredi 09 août
La Brasserie des Bords de l’Yonne - 60, rue Guynemer - AUXERRE

GLIZ Pop rock
Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz envoie une pop fraîche mêlée à la crasse 
et l’énergie du rock. Le groupe n’a peur de rien, se moque des codes, des cases et envoie 
une musique riche, unique et saisissante.

Jeudi 10 août
Le Relais de Charbuy - 50, Grande rue - CHARBUY

BLOSSOM  Reggae
Dans la lignée des influences de chacun, BlossOm distille un reggae contemporain, en 
mariant un style New Roots limpide à du Dub, de la Jungle ou encore de la World music. Le 
message se veut universel, alors ils chantent en français comme en anglais. Ensemble ils 
sèment une musique prônant l’humanité, le partage et l’amour des siens...

Vendredi 11 août
Le Quart’s - 5, rue Saint-Germain - AUXERRE

THE BLUE BUTTER POT Blues
Blues, Folk, Rock oui mais... Oliv et Ray, deux potes qui carburent à l’instinct et à la sponta-
néité. Derrière leur allure de Texans mal léchés se cachent deux mecs du sud profond de la 
Bretagne. Longues barbes, tenues de fermier et shootings juchés sur un tracteur ...

Samedi 12 août
Le CBR - Centre Commercial St-Siméon - AUXERRE

58 SHOTS  Rock
Si vous aimez la patate d’AC/DC, les mélodies de Led Zeppelin et le Swing de Deep Purple, 
alors sans aucun doute il n’y a qu’une chose à faire : écouter 58 Shots, et l’écouter fort !

Lundi 14 août
Le Pub - 3, rue Camille Desmoulins - AUXERRE

IN WALDEN  Pop rock indé
Composé de Pris Randriana (chant, piano, moog), Chris Flez (guitare), Rémi Marceau (basse) 
et Vicks Randriana (batterie), In Walden a un pied à Roubaix dans le Nord, l’autre dans 
l’avallonnais en Bourgogne. Après un premier concert au Bar du Théâtre à Auxerre en janvier 
2013, In Walden enregistre un 3 titres avec la complicité de Rodéric David, ingénieur du son.

Mardi 15 août
Au 87 - 87, Rue du Pont - AUXERRE

LUCKY’SO Soul pop
LUCKY’SO est un groupe de Soul Pop, entre acoustique et électrique, avec des influences 
Jazzy, Groovy, Funky, Rock ou Reggae, projetant un univers à la fois vintage et moderne. 
Imaginez une rencontre entre Sam Cook, Paul Simon et Jack Johnson...

Mercredi 16 août
La Tulipe - 2, place de l’Église - AUGY

JAGAS Rock alternatif 
Thomas Jagas est un artiste issu de la pop-rock alternative. Ses influences sont nom-
breuses : de Stromae à Manu Chao en passant par Boulevard des Airs et Fréro Delavega. 
Leurs textes ciselés, servis par une voix profonde, habitée, voire chamanique, sont une ode 
à la vie, aux gens simples, à la nature, au respect… au vivre ensemble.

Jeudi 17 août
Le Saint Pierre - 59, rue Joubert - AUXERRE

THE BLUES BUDDIES Blues
Trio simple et efficace au service d’une musique chargée d’énergie et d’émotion, un voyage 
musical de New Orleans à Chicago, en passant par Memphis et St Louis, pour redécouvrir 
tous les visages du Blues.

Vendredi 18 août
Le Marquis - 33, rue des Buttes - AUXERRE

JEFF T Chanson 
D’abord bassiste avec de nombreux artistes (Vianney, Jehro, Kenji Girac...) et parallèle-
ment chanteur, Jeff T a su construire à la lueur de ses rêves un univers musical personnel 
et chaleureux. Devenu malvoyant à l’âge de 17 ans, la musique l’a aidé à se construire et 
c’est armé d’un stylo et d’une guitare qu’il a décidé d’affronter la vie.

Samedi 19 août
Le Silver Café - 2, rue Française - AUXERRE

PLASTIC AGE Rock 
Deux filles, deux garçons, 19 ans de moyenne d’âge et qui montent 
sur scène comme si le rock avait été inventé la veille. Une énergie 
irrésistible et des refrains qui emportent tout sur leur passage. Un 
groupe à ne surtout pas rater !

Lundi 21 août
Le Dim’s Bar - 21, rue du 24 Août - AUXERRE

CAPTAIN STAMBOLOV Fanfare
Captain Stambolov vous mènera du mariage bulgare au club de 
jazz, du dance-floor serbe aux villages turcs, de la méditation à 
la danse, de l’asymétrique à la valse, du rock énervé aux kolos 
endiablés. Mettez vos plus beaux souliers, confrontez-vous à la 
déferlante d’énergie de Captain Stambolov, vous n’en ressortirez 
pas indemne !

Mardi 22 août
Chez Max - 3, Quai de la Marine - AUXERRE

YONATHAN AVISHAÏ Jazz 
Faisant partie du quartet du trompettiste Avishai Cohen et du quintet du contrebassiste 
Omer Avital, Yonathan présente ici son propre projet : Modern Times.

Mercredi 23 août
Le Bar du Théatre - 46, rue Joubert - AUXERRE

LÉON 2033 Chanson
L’histoire d’un jeune homme ordinaire qui choisit de laisser vivre le person-
nage extraordinaire qui l’habite, son jumeau maléfique, un super-anti-hero 
qui nous invite dans son monde imaginaire et décalé, coloré et fantasmé, 
rempli de rêveries et de personnages fantastiques.

Jeudi 24 août
Le Cantinallegra  - 4, Quai de la Marine - AUXERRE     
GROOVEHILL Soul
Le look rétro du groupe apporte une originalité à leur scénographie, un vrai gang de beaux 
gosses qui met la foule en folie. Avec leurs bretelles et leur sensibilité, GROOVE HILL 
conquit le coeur de ses fans à travers des compositions originales.

Vendredi 25 août
La Rivière - 3, place de l’Église - GURGY

THE HILLBILLIES Rockab 
Ce jeune trio originaire de Dijon, influencé par des artistes comme Joe Clay et 
Johnny Powers, n’en est pas à ses débuts. Lancés il y a maintenant un peu 
plus de trois ans, un album au compteur, Dimitry, Alex et Maggio vous font 
partager leur passion pour le Rockabilly !

Samedi 26 août
La Source - 4, rue des Dames - CHEVANNES

LES BALOCHIENS Baluch’
Du rythme et du verbe. Ça danse sur la piste et dans les têtes ! Ça chante 
et ça reprend aux refrains pour vous balader de la valse à la java, de la 
rumba Orléanaise au swing de Pantin, des chants marins du bout du 
monde au tango du bout du bar.

Lundi 28 août
Le Sain-Nicolas - rue du Mont Brenn - AUXERRE
KIZ Chanson

Dans la vie comme sur scène, ces deux musiciens sont drôles et 
aiment expérimenter les calembours, contrepèteries et autres jeux de 
mots surprenants. Après une tournée de plus de 40 dates en 2016, 
le public est conquis par le parti-pris expérimental de leur musique 
et leur univers déjanté qu’ils s’amusent à mettre en lumière lors de 
leurs concerts.
KIZ revient en 2017 nous présenter son premier album « Des Tours »  
et repartir sur les routes de France pour transmettre leur énergie 
débordante et contagieuse !

Mardi 29 août
Le Schaeffer - 14, place Charles Lepère - AUXERRE

ALDO FORGETTE Trad-rock-blues
La recette Aldo-Forgette ? Un doux mélange entre musique traditionnelle et rock-blues. Le 
groupe se plait dans le groove de la bourrée 2 temps-rock, dans le balancement de la scottish-
hip hop, la douceur de la mazurkaboston- blues, dans le swing de la bourrée 3 temps–zouk, 
dans la cadence de la polka-reggae…

Mercredi 30 août 
Le Malibu -  63, rue de Paris - AUXERRE     
LOU DI FRANCO Pop

Lou Di Franco, c’est un rayon de soleil qui illumine la chanson fran-
çaise, tant par sa voix, que par ses mots à la saveur exquise. Une 
immersion au coeur de la méditerranée, où Lou puise son inspira-
tion, au plus profond de ses racines, sa Sardaigne natale.

Jeudi 31 août 
Le Nyx Club -  7 rue des Caillotes - AUXERRE     

HOME COOKIN’ Soul
4 mesures de Rythm pour 2 de Blues. Un soupçon de «pourquoi t’es par-
tie ?» avec une pincée de «viens contre moi». Placé dans un four chaud 
comme le sol du Vieux Sud, ce plat se servira fumant comme le ciel de 
Detroit. 

Une cuisine à l’ancienne, quoi... Et puis c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soul. #GLNAuxerre

21 h

1 concert
1 bar,1 soir,

gratuit

à partir

de

JUILLET 
AOÛT 
2017



Mise en page et impression :  - AUXERRE

Samedi 01 juillet 
Les Brimbos - 11, place des Cordeliers - AUXERRE

MALTAVERN – 10 ANS !  Rock Celtique
2007-2017.
Cela fait 10 ans que MALTAVERN s’éclate dans presque toute la France.
500 concerts, 5 albums, une accordéoniste (preuve d’une grande ouverture d’esprit du 
groupe), un violoniste (preuve d’une très très grande ouverture d’esprit du groupe), un 
bassiste (y’a pas de mots) et un batteur-chanteur-guitariste-mandoliniste, etc (Saint 
Rémi-BRICKA pardonnes-le !). Et on a pas fini. L’enregistrement du sixième album a 
déjà commencé. On passe l’hiver au chaud en studio. Sortie prévue : juin 2017. « A très 
vite pour des news de cet anniversaire qui se prépare. »

Lundi 03 juillet 
Le Pub - 3, rue Camille Desmoulins - AUXERRE

JULIAN BABOU  Musiques de la réunion
Embarquement immédiat pour un voyage musical, culturel et ludique 
vers l’île de la Réunion. Julian Babou s’inspire de la musique du bal 
Réunionnais des années 70. Joyeux et enjoué, il laisse la part belle 
aux instruments acoustiques en revisitant le Séga et le Maloya grâce 
à quelques ingrédients dont il vous dévoilera certains de ses secrets.

Mardi 04 juillet 
La Brasserie des Bords de l’Yonne - 60, rue Guynemer - AUXERRE

REVIVOR Modern Soul
Revivor offre un roots moderne, groove et hypnotique, sensuel et 
entêtant porté par la voix charismatique du chanteur Londonien 
Renn, le son 70’s de l’orgue hammond et des riffs trempés dans le 
blues. Le groupe marque un public séduit autant par les mélodies 
envoûtantes de ses compositions que par l’énergie grisante des 
rythmiques soul empruntant les chemins du hiphop et du reggae.

Jeudi 06 juillet
Bar des Marronniers - 14, avenue de la Paix - ST-GEORGES

ETIEN’AKOUSTIC   Chanson 
Etien’akoustik est un mélange de guitare, basse, chant et percussions qui à travers de nom-
breuses scènes, a développé un répertoire de compositions axé sur leur style musical.

Samedi 08 juillet 
Le Soleil d’Or - Route d’Auxerre - MONTIGNY LA RESLE

DUO PAGLIARIN / LIGNON Musiques irlandaises
Jacky Lignon (accordéon) et Vincent Pagliarin (violon), musiciens voyageurs, explorateurs, pointent 
leur boussole à l’ouest avec ce nouveau Duo. Direction l’Irlande, l’Ecosse, qu’ils traversent au grès 
de leur imagination et de leurs compositions, comme un récit de voyage pittoresque. Depuis le 
Connemara jusqu’à la péninsule de Dingle, ces deux musiciens complices nous prennent par la 
main et nous entrainent vers les mystères des Légendes et des paysages de l’ouest de l’Europe.

Mardi 11 juillet 
La Tulipe - 2, place de l’Eglise - AUGY

LES GARÇONS DE PASSAGE Chanson
Les Garçons de Passage, ce sont 3 garçons dans le vent, réunis pour le meilleur et pour le plaisir, 
embarqués dans une nouvelle aventure musicale, autour d’un répertoire festif de reprises d’artistes 
qui restent leur référence. Un patchwork de chansons pour une soirée festive qui vous donnera 
envie de chanter.

Vendredi 07 juillet 
Le Schaeffer - 14, place Charles Lepère - AUXERRE

MOZAIC Variété internationale
Rythmes endiablés et danses interminables. Voix suave et guitare pleureuse. Sombre contrebasse 
et peaux qui claquent. Laissez-vous transporter sur ce tapis volant musical de toutes les couleurs....

Lundi 10 juillet 
L’Espacio Piscina - 83 Avenue Yver, 89000 AUXERRE

PEEMAÏ Musiques du Mekong
La musique de Peemaï est basée sur les musiques traditionnelles de l’Asie du Sud-Est, de la 
Birmanie à l’Indonésie, que nous revisitons en créant une sorte de « World Ethnic Groove », rythmes 
hypnotiques et mélodies lancinantes qui rappellent l’atmosphère des rives du Mékong, la chaleur 
de la jungle de Bali…

Vendredi 14 juillet 
Le Bounty - 3, quai de la République - AUXERRE

ZIXMEN Variété internationale
Zixmen est issu d’une première expérience plus électrique et Rock traditionnel. Les 
influences musicales sont identiques à 80 % dans le groupe : Stones, Muddy Waters, 
Robert Johnson, Clapton, C.C .R etc... Mais c’est bien les 20 % qui restent qui donnent 
de l’oxygène au métissage du jazz pour l’un, du funk-rock et rock français pour l’autre...

Mercredi 19 juillet 
L’Espacio Piscina - 83 Avenue Yver - AUXERRE

SOULAIR Soul
Groupe Auxerrois amateur de Funk ayant monté un répertoire idéal pour les bars et 
discothèques. Reprises de Jamiroquai, Stevie Wonder, James Brown..

Vendredi 21 juillet 
La Source - 4, rue des Dames - CHEVANNES

DDOGS Rock- blues
Une voix rauque et du rock blues dans tous ses états. Ddogs est un groupe de musique 
icaunais reprenant des standards du rock et du blues. La voix rauque et envoûtante de Doune 
et le professionnalisme de ses musiciens mettent leurs reprises rock blues dans tous leurs 
états !

Lundi 17 juillet 
Le Bar de l’Auto - 3, quai de la République - AUXERRE

JOUR DE FÊTE Chanson
Chargés de pep’s et de bonne humeur, ces trois musiciens-
comédiens dépoussièrent allègrement quelques airs parfois 
méconnus puisés dans le répertoire populaire de la chanson 
réaliste. Le trio met en scène ces pépites en plongeant les 
spectateurs dans un univers où la légèreté des années folles 
rencontre l’atmosphère drôle et amère du film Hôtel du Nord.

Mardi 18 juillet 
Le Bar du Théatre - 46, rue Joubert - AUXERRE

LE BARBU DU PRÉ   Chanson folk urbaine
Auteur et compositeur, le Barbu du Pré fait de la langue française 
son terrain de jeu où la musicalité et le rythme des mots dansent et 
créent des embuscades qui surprennent et désarçonnent. Il enrichit 
ses mélodies d’arrangements musicaux puissants, voire déroutants. 
Il cherche à créer le frisson sous la peau des auditeurs, provoqué 

par l’accord inattendu, la variation des registres vocaux, ainsi que le sens qui apporte 
l’éclairage.

Samedi 22 juillet 
Les Peintres de Vignes en Caves - ST-BRIS-LE-VINEUX

STOMPIN’ WHITIES Groove
Le groove des Stompin’ Whities se nourri de la black music. Ike 
Turner est revisité sur Matchbox. Avec Work to do et Live it up, 
ils s’approprient des standard funk des Isley Brothers, avant de 
conclure sur Come Together. Au final, il suffit d’imaginer le blues du 
canadien Son of Dave et le jazz feutré de Dr John pour approcher le 
son singulier des Stompin’ Whities.

Jeudi 27 juillet 
Chez Max - 3, Quai de la Marine - AUXERRE

TUBULAR BRAIN Rock déjanté
Tubular Brain, ce sont des compos inénarrables alliant un 
humour décalé à une lucidité implacable, des reprises de 
chansons françaises et internationales tournant à la parodie 
drolatique, et enfin, ce n’est pas le moins, un son qui tape. 
Le tout rebooste vos zygomatiques, revigore vos neurones.

Lundi 31 juillet 
Le Bounty - 3, quai de la République - AUXERRE

HUGGY LE BON TRIO Funk
Lorsqu’on évoque le funk, on imagine plus facilement une armada de 12 musiciens 
pailletés en combinaison de cosmonaute qu’un trio acoustique. Pourtant, ces trois 
musiciens réussissent ce que l’on croyait impossible, en contournant les orchestrations 
les plus sophistiquées des grands titres de la funky music pour n’en garder que le groove 
essentiel.

Vendredi 28 juillet 
Le Retour à la Source - 14, Rue du 14 juillet - LINDRY

JACKY LIGNON : DE VOYAGES EN RENCONTRES Jazz – Musiques de l’Est
“De voyages en rencontres” est le tout nouvel opus de l’accordéoniste Bourguignon 
Jacky Lignon. Désormais compositeur reconnu, Jacky Lignon signe ici un véritable 
voyage musical à travers les chemins sinueux que sont le Jazz, la musique de l’Est, la 
musique de Cirque et la Chanson française.

Samedi 29 juillet 
Le Don Quijote - 7, rue René Schaeffer - AUXERRE

BAL JAMAÏCAIN AVEC SIR JEAN Reggae
Avis aux amateurs de déhanchés frénétiques et de joies inexpliquées, le Bal Jamaïcain 
débarque dans votre ville !
Le concept est simple : faire danser le plus de monde possible. De Jimmy Cliff à Toots en 
passant par les Wailers, le répertoire composé de classiques ne vous laissera pas cloué 
à votre siège, mais vous poussera irrésistiblement vers la piste de danse ...

Lundi 24 juillet 
Le Café de la Place - Rue du Four - MONÉTEAU

ISAORA Bossa
Ce trio ne joue que de la Bossa Nova : Yoann est un 
percussionniste aguerri à la musique brésilienne depuis de 
nombreuses années, ainsi que Jean-Pierre qui a joué cette 
musique pendant une trentaine d’années. Quant à Alain, 
bassiste au sein de nombreux groupes régionaux de jazz et de 
blues-rock, il s’est converti à la contrebasse pour s’adonner, 
lui aussi, à cette musique.

Mercredi 26 juillet 
L’Egriselles - 4 rue des Huches - VENOY

EMNA SAADI 4TET Jazz vocal
La voix atypique et envoutante d’Emna vous invite à participer à un 
voyage autant qu’à un concert, un timbre unique desservi avec brio 
par ses musiciens toujours complices et à la recherche constante 
d’une osmose parfaite entre la fraicheur des arrangements 
proposés puis la maturité et l’originalité des improvisations.

Mardi 25 juillet 
Le Biarritz - 15, place des Cordeliers - AUXERRE

NADEJSA Variété
Harmonica, chant, rythmique efficace : C’est au travers de textes français et anglais que 
ce groupe rock, teinté d’influences diverses allant de la chanson française au pop rock 
anglais, aborde des thèmes universels comme l’amour, le désir, le temps qui passe et 
d’autres tirés de moments de vie ou de l’actualité.

Jeudi 20 juillet 
La Renaissance - 83, rue du Pont - AUXERRE

BÖRECK   Ethno rock
Böreck est une fusion non-traditionnelle marquée par la richesse des métriques impairs 
et des instruments acoustiques tel que le kaval et le saz issues des musiques turques et 
par la sonorité distordue de la guitare fuzz significative du rock psychédélique. Un son 
atypique qui appelle au voyage et nous porte jusqu’à la trance.

Mercredi 12 juillet 
Le Club Vert - Route de Vaux, 89000 AUXERRE

LA COLLECTION TINELLE à partir de 5 ans
Spectacle musical participatif et ludique, adapté aux plus jeunes et à leurs parents.
Les deux colporteurs de bonne humeur de La Collection Tinelle, transportent les 
spectateurs dans une histoire de mots, de sons à travers le conte, la chanson à gestes et 
la biguine à danser. Ce spectacle rythmé, éclectique et singulier transpire la tendresse, 
l’émotion et le jeu.

OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMÉRATION AUXERROISE
www.ot-auxerre.fr  
Tél. 03 86 52 06 19

www.facebook.com/GLNAuxerre
@GLNAuxerreScannez-moi !

Concert d'ouverture
Ils soutiennent Garçon, la note !

Jeune public 

À PARTIR DE 18H

Mercredi 05 juillet 
Bar du Marché - 2, place des Cordeliers - AUXERRE

BUZZTOWN Blues
Buzztown, un Modern Electric Blues mêlé de Soul, de Funk, de Jazz et de Rock... Le groupe 
prend un réel plaisir à franchir les frontières du blues, sans en perdre l’essence... À découvrir 
en live !

Samedi 15 juillet 
Le Millésime - 53, avenue Jean Mermoz - AUXERRE

THE MOB’S Rock français
The Mob’s c’est un quatuor Pop/Rock influencé par 
des groupes comme Green Day ou Blink-182, avec des 
couleurs plus françaises à la Kyo ou Téléphone. Venez 
écouter en live les morceaux de leur dernier EP « Nos 
Années Lycée » au cours de ce concert !


