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En savoir plus sur Garçon, la note ! à Sens
3
Garçon, la note ! est un festival musical qui vise à animer individuellement les terrasses publiques des cafés et restaurants tout au long de l’été. Sa mise en place à Sens est le fruit d’une
demande du public local, comme des visiteurs. Une enquête réalisée dans le cadre de l’élaboration du schéma de développement touristique local, en 2010, avait permis d’identifier le
manque d’animations estivales comme une amélioration à apporter à l’offre touristique. L’Office
de Tourisme de Sens et du Sénonais s’est orienté vers une formule qui avait fait ses preuves
ailleurs : Garçon, la note !, dont le concept est né à Auxerre en l’an 2000.

Les concerts sont gratuits et organisés sur les terrasses des cafés et restaurants, en
partenariat avec les professionnels concernés. Le but recherché étant de rassembler tous types
de publics et de créer des moments privilégiés de rencontres entre public local et visiteurs.
L’objectif est de faire bénéficier aux visiteurs, comme à la population locale, de soirées estivales
en centre-ville, mais aussi dans différents quartiers, voire même dans des communes voisines.
Les styles musicaux proposés sont très variés, allant
du jazz au rock en passant par la chanson française
ou la musique traditionnelle, tout en restant dans
une gamme de musique à la portée de tous.
La 7ème édition du festival se déroulera à Sens et
dans le Sénonais, du 3 juillet au 31 août 2017, les
lundis, mardis et jeudis soirs, sauf le 13 juillet.
La programmation comptera 26 concerts.
Les concerts se dérouleront de 20 h 30 à 23 h
et seront proposés aussi bien par de petites formations
(1 musicien) que par des formations plus étoffées

2016 • Fake Idea • Bar éphémère de Fontaine-La-Gaillarde •
CP : Laura Klimek

(jusqu’à 6 musiciens). Les groupes sont d’origines
diverses. I ls sont issus du départem ent de
l’Yonne et connus du public local, mais aussi du reste
de la Bourgogne-Franche-Comté et d’autres régions
françaises (cette année, d’Indre-et-Loire, du Maineet-Loire, de Loire-Atlantique, de l’Hérault, d’Alsace et
de la région lyonnaise), ce qui permet de présenter
une programmation différente chaque année, notamment grâce à la mutualisation avec les autres
villes organisatrices. La programmation 2017 accueillera pour la première fois un groupe italien.

2016 • Emna Saadi Quartet • La Trattoria da Francesca •
CP : Laura Klimek
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Garçon, la note !
Un festival qui monte, qui monte,
qui monte...

4

NEVERS

AUXERRE

En 2012, c’est au tour de Nevers d’adopter le festival.
L’Office de Tourisme de Nevers et sa région y organise
sa première édition.

Le festival « Garçon, la note ! » est
né à Auxerre en 2001. Il y est organisé pour la dix-septième fois
cette année par l’Office de Tourisme de l’Agglomération Auxerroise, en partenariat avec la Ville
d’Auxerre. Ce festival a été primé
en 2007 par le Ministère du Tourisme pour les
Etoiles de l’Accueil. Détenteur de la m arque et du
concept « Garçon, la note ! », l’Office de Tourisme de
l’Auxerrois signe avec les villes partenaires une charte
par laquelle chaque organisateur du festival s’engage à
respecter un certain nombre d’obligations.

AUTUN & DAX
En 2013, Garçon, la note !
prend enfin une dimension
régionale, avec l’adoption du
festival par l’Office de Tourisme d’Autun (71). Il est ainsi
présent dans l’ensemble des

COSNE-SUR-LOIRE

En 2008, les élus de Cosne-sur-Loire,
départements bourguignons.
intéressés par la formule, contactent les
Cette même année, il s’exorganisateurs de « Garçon, la note ! » à
porte également hors Bourgogne pour la preAuxerre. En 2009, le festival connaît
mière fois, à Dax, dans les Landes, où il va rivaainsi une seconde naissance à Cosneliser avec la Féria !
sur-Loire.

CHALON-SUR-SAONE & CLUNY

DIJON

En 2015, les villes de Chalonsur-Saône et Cluny rejoignent

L’année suivante, en 2009, Dijon adopte et importe à
son tour la formule. Le
festival est mis en place
au cours de l’été 2010 par
l’office de tourisme, sous
l’impulsion de Didier Martin, son président, avec
l’accord et le soutien de
l’Agglomération
roise.

Auxer-

SENS
C’est en septembre 2010 que l’Office de Tourisme de
Sens et du Sénonais prend, à son tour, contact avec
l’équipe d’Auxerre pour envisager l’organisation du festival dans le Sénonais, au cours de l’été 2011.
Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaures • 89100 Sens • Tel. : 03 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com

le réseau et organisent le festival estival à la terrasse de
leurs cafés et restaurants.

TOURNUS
En 2016, une nouvelle ville
rejoint l’aventure « Garçon, la
note ! » : bienvenue à Tournus. Le réseau ne cesse de
s’agrandir : preuve que la
formule est un bon moyen
d’animer le territoire en été.

Contact : Anne Bossuyt 4
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Une organisation
5
de l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais

CP : DR

Un agent artistique est recruté par l’office de tourisme pour les besoins de la programmation de « Garçon, la note ! ». Pour la septième année, la programmation a été assurée par Sophie Torcol,
également programmatrice de l’édition du festival à Auxerre et Autun. Elle a pour mission de mettre en adéquation une date, un café
ou restaurant et un style de musique.

Sophie Torcol
Programmatrice

Romain Morel
Régisseur

Pendant le festival, l’office de tourisme s’adjoint les services d’un
régisseur, chargé d’accueillir les groupes, de les aider à s’installer au sein des établissements, de gérer les problèmes techniques
imprévus (voire climatiques) et de veiller au bon déroulement des
concerts. Cette année, ce rôle sera tenu par Romain Morel, étudiant en DUT Techniques de Commercialisation. Il effectue actuellement un stage de 3 mois à l’office de tourisme.

L’ensemble du travail administratif est géré par l’office de tourisme
qui bénéficie d’une licence d’entrepreneur de spectacle : contrats,
facturation, bulletins de salaires, déclarations SACEM… Ce travail
est très apprécié par les cafetiers et les restaurateurs. Ces derniers
apportent une petite contribution financière au coût de leur(s) concert(s), de l’ordre de 140 à 160 euros.

Le coût du projet
Les cachets des groupes représentent la principale dépense de ce festival. Viennent ensuite les
frais de communication, la rémunération du programmateur, ainsi que les dépenses de fonctionnement et les frais inhérents à la reproduction de la musique (droits Sacem). Le coût du
festival 2016 s’est élevé à environ 19.445 €.
Aucun droit d’entrée n’étant exigé et les recettes sur les consommations de la soirée revenant
intégralement aux cafetiers, aucune recette liée directement aux concerts n’est escomptée.
Le financement a été assuré en 2016 à hauteur de 38,5% par l’Office de Tourisme de Sens et
du Sénonais. Les établissements, cafés ou restaurants, qui ont accueilli les concerts durant le
festival, ont participé à hauteur de 19,5%. Les 42% restants ont été assurés par les partenaires financiers de l’office de tourisme.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaures • 89100 Sens • Tel. : 03 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com
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Programmation de « Garçon, la note ! »
dans le Sénonais

6

Le plan de communication élaboré par l’office de tourisme et
auquel les partenaires se sont associés a été efficace dès la
première édition en 2011. Le nombre de participants en
2016 est estimé à près de 4780 personnes (soit une
moyenne de plus de 190 personnes par soirée). L’ensemble
des établissements partenaires (18) et des bars éphémères
(7) pour un total de 25 concerts, a plébiscité la formule.
La presse et les médias locaux ne s’y sont pas trompés et
ont relayé les concerts avec constance.

2016 • Catalina Gimenez • Sol Algarve • CP : OT Sens

Première étape : le recrutement des établissements
partenaires (cafés ou restaurants). Dix -neuf cafés ou
restaurants s’associent à cette septième édition du festival
« Garçon, la note ! ». Six nouveaux établissements ont été
séduits par le concept et ont décidé d’accueillir un concert
(le Bar-restaurant de la Halle et La Lucarne aux Chouettes à
Villeneuve-sur-Yonne, les bars Au Rendez-Vous et Le Littéraire à Sens, la Brasserie de l’Ecu à Sens ainsi que le pub La
Fonderie à Soucy). Sept bars éphémères seront mis en place
dans les communes de : Marsangy, Noé, Fontaine-laGaillarde, Malay-le-Grand, Saligny, Villiers-Louis et Collemiers.
Deuxième étape : la gestion de la partie administrative. L’office de tourisme assure une activité d’entrepreneur
de spectacle et a déposé une demande de licence spécifique.

2016 • Sweetness • Celtic Bar • CP : Laura Klimek

2016 • Bob’s Not Dead • Le Patio • CP : Laura Klimek

Troisième étape : la programmation des dates. P our
cette septième édition 2017, 26 dates sont programmées
dans le Sénonais en juillet et août, les lundis, mardis et jeudis soirs, sauf le 13 juillet, de 20 h 30 à 23 h (voir annexe 1). L’un des principes de ce festival est de ne pas se
trouver en concurrence avec d’autres événements musicaux
programmés à la même période.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaures • 89100 Sens • Tel. : 03 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com

2016 • Lazy Buddies • La Codalie • CP : Laura Klimek
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Les partenaires
de l’office de tourisme

7

Les partenaires institutionnels
La Communauté d’agglomération du Grand Sénonais : Elle a apporté un soutien de la
première heure à l’office de tourisme. Par son engagement financier, elle a permis la réalisation de
ce festival.
La Ville de Sens : Co-organisatrice du festival, la Ville de Sens s’associe à cette animation estivale par la mise à disposition de matériel (camion-scène, planchers variance) et de personnel. Elle
apporte également son soutien en termes de communication.

Les partenaires financiers
Coved : Filiale propreté du groupe SAUR, la Coved m aîtrise l ’ensemble de la chaine des métiers de
la collecte, du nettoiement, du tri, de la valorisation et du traitement des déchets. Elle s’associe pour la
septième fois au festival.
AXA : Assureurs de l’office de tourisme, Xavier Hébert et son associé Louis Bonningues ont trouvé en
cette opération un bon moyen d’asseoir leur notoriété. Axa est partenaire pour la cinquième année.
Agence Profil : N ouveau partenaire pour l’édition 2017 de « Garçon, la note ! », l’Agence Profil est
une agence de travaux d’intérim située à Sens. C’est avec enthousiasme que Madame Sylvie Sidou a répondu à l’appel de l’office de tourisme.
Le centre commercial E. Leclerc de Saint -Denis-les-Sens : Séduit par la convivialité de l’événement,
son directeur a choisi d’accompagner, pour la septième fois, le festival.
Charot : Spécialiste dans la fabrication d ’appareils ménagers non électroniques, cette société implantée dans le Sénonais n’a pas hésité à rejoindre dès 2012, le groupe des partenaires financiers.
Henriot : Spécialiste dans la fabrication et la pose de cuisines et d ’équipements frigorifiques industriels, c’est en tant que fournisseur et prestataire de services de nombreux professionnels cafetiers et
restaurateurs que la société a choisi de s’engager dans « Garçon, la note ! » depuis 2012.
France Boissons : Filiale d’Heineken France, France Boissons est l’entreprise leader de la distribution
de boissons aux professionnels. L’agence France Boissons de Montereau fournit la majorité des professionnels de « Garçon, la note ! ».
Colruyt : Les superm archés Colruyt sont des m agasins de m oyenne surface. Récem m ent im plantés à Sens, ils s’engagent pour la première fois dans « Garçon, la note ! ».

Carrosserie Milachon : Anciens salariés de la carrosserie, Stéphane P rosper et Xavier B rognoli
ont repris en tant que co-gérants l’affaire de Monsieur Milachon à son départ en retraite en 2015. Ils sont
attachés au rayonnement et au dynamisme de Sens, motivation principale de leur partenariat pour la première année en 2017.
Luthimate : I m portateur de pièces détachées d ’instruments à cordes et d’outillage de lutherie, installé à Sens, Luthimate s’associe pour la quatrième fois au festival.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
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Une communication pertinente et ciblée8
Garçon, la note ! constitue pour l’office de tourisme un enjeu majeur en termes de communication et
d’image, auprès de l’ensemble de ses partenaires comme de ses visiteurs. L’office de tourisme apporte un
soin particulier au plan de communication, qui débute en avril.

Campagne de promotion

Signalétique

 Diffusion de 10.000 dépliants / programmes

 Réalisation d’un kakémono res-

par
le
réseau
des
professionnels
partenaires, commerçants, cinémas et lieux
de spectacle, offices de tourisme,
médiathèques et autres lieux publics,
hébergeurs et restaurateurs, dans un rayon
de 50 km autour de Sens (périmètre incluant les villes de proximité dans l’Yonne,
l’Aube et le Loiret, dont Joigny, Fontainebleau, Montereau, Provins, Aix-en-Othe,
Courtenay, Montargis, etc.).

pectant la charte graphique du
festival, positionné devant l’office
de tourisme durant toute sa durée
et devant chaque établissement
partenaire, le jour de son concert.
 Réalisation de banderoles promotionnelles positionnées aux endroits stratégiques du centre-ville
(carrefour Patton, boulevard du
Général Leclerc).

 Diffusion de 20.000 sets de table dans les
cafés et restaurants partenaires de Sens et
du Sénonais.

Evénementiel


 Diffusion de 500 affiches dans les rues,
vitrines de magasins, points de vente, etc.

2016 • Victoria Thoizon • Restaurant de la Cathédrale •
CP : Laura Klimek

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaures • 89100 Sens • Tel. : 03 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com

Organisation d’une soirée de lancement
le 27 juin dans la cour de la Poterne, de
19 h à 21 h.

2015 • Bad Rush • Au P’tit Creux • CP : OT Sens et Sénonais

Contact : Anne Bossuyt 8
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Une communication pertinente et ciblée9
Médias
 Radios : plusieurs relais sur France Bleu et
Radio Stolliahc, des annonces sur Vibrations
avant et pendant le festival.
 Télévision : plusieurs annonces de concerts sur
France 3 Bourgogne, rubrique « Sortir en Bourgogne ».
 Presse : réalisation d’un dossier de presse adressé à plus de 50 supports presse, tv ou
radio en région, également téléchargeable sur le site internet de l’office de tourisme. Au
total, plus de 300 communiqués de presse ont été adressés avant, pendant et après le
festival « Garçon, la note ! » en 2016. Ils ont généré de nombreux articles de presse
identifiés dans les supports de proximité : L’Yonne Républicaine, L’Indépendant, La
Tribune de l’Yonne.
 Web : Cette année encore, le site « Weemove » annoncera et couvrira plusieurs concerts de « Garçon, la note ! » à Sens.

Internet et réseaux sociaux
 Une page est dédiée au festival sur le site internet de l’office de tourisme.
www.tourisme-sens.com/voir-faire-3
 Le festival dispose également d’une page Facebook depuis 2013. Elle compte actuellement 864 fans.

www.facebook.com/GLNSens
 Créé lors de l’édition 2015 du festival, un compte Instagram (@GLNSens), sur lequel des
photos de chaque concert et des coulisses sont postées avec le hashtag #GLNSens.
https://instagram.com/glnsens

La communication de l’OT est relayée par ses partenaires institutionnels : Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, Ville de
Sens, Yonne Tourisme et Bourgogne-Franche-Comté Tourisme,
l’Yonne en Scène.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaures • 89100 Sens • Tel. : 03 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com
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Une communication pertinente et ciblée
10
Soirée de lancement
de « Garçon, la note ! »
à Sens, dans la cour de la Poterne
Le lancement de la septième édition sénonaise du festival de
musique « Garçon, la note ! » aura lieu mardi 27 juin à partir
de 19 h, dans la cour de la Poterne (21, boulevard du 14
Juillet, à Sens).
La soirée sera animée par Jason Gastaud-Lamy, jeune auteur/ com positeur originaire
de région parisienne, passionné de musique brésilienne. Parti dès ses 18 ans aux États-Unis,
il a joué et chanté durant 3 ans sur les scènes des clubs de jazz de Harlem, dans le métro
New Yorkais et sur la scène du mythique Blue Note, à l'invitation de son mentor, le chanteur
brésilien Seu Jorge.
Après la réalisation d'un album entre Los Angeles, Rio de Janeiro et New York, Jason s'installe au Brésil, où il aura l'occasion d'affuter son groove et son répertoire au contact d'artistes aussi incontournables que les Novos Baianos, Marisa Monte, Wilson das Neves et des
nouveaux talents de la scène Carioca. Revenu il y a peu en France, Jason Gastaud-Lamy
nous offre un cocktail de bossa nova, samba et jazz-funk brésilien, agrémenté de certaines
de ses propres compositions, en compagnie de jeunes musiciens prometteurs de la scène
parisienne.
Cette soirée de lancement est ouverte aux
musiciens de la programmation, aux élus et
partenaires du festival, aux établissements
accueillant des concerts, ainsi qu’au grand
public, à partir de 19 h 30.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaures • 89100 Sens • Tel. : 03 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com
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Annexe 1 : Calendrier des concerts « Garçon, la note 11
!»
JUILLET & AOUT 2017
Lundi 3 juillet - Bar-restaurant de la Halle

Lundi 10 juillet - Bar éphémère / Marsangy

Villeneuve-sur-Yonne

Les Garçons de Passage - chanson

Revivor - modern soul
Revivor offre un groove roots moderne, hypnotique
et sensuel 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 public est

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.

Les Garçons de Passage, ce sont trois garçons dans
le vent, réunis autour d’un répertoire festif de reprises d’artistes qui restent leurs références (HubertFélix Thiéfaine, Régine, Gainsbourg, Debout sur le
zinc, Les Cowboys Fringants, Noir Désir, Babylon Circus…). Vous vous souviendrez de leur bonne humeur !
Mardi 11 juillet - Hôtel de Paris et de la Poste
Sens
Peemaï - jazz

Mardi 4 juillet - Restaurant de la Cathédrale / Sens
La musique de Peemaï

Ylamar - pop

est basée sur les muLe trio italien Ylamar

siques traditionnelles de

est présent pour la

l’Asie du Sud-Est, de la

première

fois

en

Birmanie à l’Indonésie,

avec

ses

revisitées en créant une

originales,

sorte de « World Ethnic

interprétées à deux

Groove ». Les mélodies

voix, portées par la

issues du « molam » (le

guitare, la beatbox et

blues rural du Laos et

les claviers. Une so-

de la région Issan en Thaïlande) se mêlent à des

norité

et

grooves électro et reggae, à des sonorités hen-

sincère qui ne laisse-

drixiennes et coltraniennes. Avec Hugues Mayot

ra pas indifférent et parle directement au cœur,

(saxophones, claviers), Franck Vaillant (batterie), Da-

comme un appel au-delà des mers.

vid Vilaïleck (guitare) et Alfred Vilaïleck (basse).

France,
chansons

originale

Lundi 17 juillet - La Cuisine de Lolie / Sens
Jeudi 6 juillet - Bar Au Rendez-Vous / Sens

Sollex & The Radiators - chanson

Philippe Menard - blues one man band

Un poil de Fersen, une touche de Dutronc, une pincée de Thiéfaine, mais totalement lui-même, ce chan-

Philippe Ménard se

teur plein d’énergie

produit,

accompa-

et d'envie est ac-

gnement

rythmique

compagné par The

aux pieds, en alliant

Radiators, ses musi-

guitare

ciens qui font chauf-

acoustique

ou électrique, chant

fer

les

mélodies.

et harmonica. Il sait

Sollex carbure aux

rendre le blues in-

chansons

temporel et toujours

grinçantes ou poé-

légères,

aussi vivant. Sa sincérité et son énergie vous étonne-

tiques pour un cocktail de vie, mais une vie version

ront.

rock'n roule !
11

Artistes participant à plusieurs éditions de « Garçon, la note ! », dans les différentes villes partenaires
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Annexe 1 : Calendrier des concerts « Garçon, la note ! »
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JUILLET & AOÛT 2017 (Suite)
Mardi 18 juillet - Bar éphémère / Noé

Mardi 25 juillet - L'Amarella / Paron

Böreck - ethno jazz

Mozaïc - variétés internationales

Inspiré par la culture musicale traditionnelle de la

Le répertoire de ce World Music Band ? Des stan-

région de Thrace en Tur-

dards de jazz, soul, world, bossa nova, des musiques

quie, Böreck est une fu-

latines, ainsi que des compositions mélangeant diffé-

sion marquée par la ri-

rentes cultures... Rythmes endiablés et danses inter-

chesse

instruments

minables, voix suave et guitare pleureuse, sombre

acoustiques tels que le

basse et peaux qui claquent : Laissez-vous transpor-

kaval et le saz issus des

ter sur ce tapis volant musical de toutes les cou-

des

musiques turques et par la sonorité distordue de la

leurs !

guitare fuzz significative du rock « psychédélique ».
Résultat : Un jazz atypique, doublé d’une rythmique
puissante qui appelle au voyage… Avec Vincent Desmazières (guitare électrique/saz), Quentin Marotine

Jeudi 27 juillet - Le Parisien / Sens
The Moonkeys - soul

(saxophone/kaval), Benoit Keller (contrebasse), Al-

Ce trio nous embarque dans un conte musical qui se

dric Plisson (batterie).

veut universel, entre
soul, hip-hop, inspi-

Jeudi 20 juillet - Bar éphémère

rations

Fontaine-La-Gaillarde

harmonies

The Jallies - rock’n roll fifties

et

Du classique charleston du sud des Etats-Unis à la
musique actuelle, en passant par le swing des années 40 et le déhanché d’Elvis Presley, The Jallies et
leur inspiration façon Andrews Sisters, se plaisent à

urbaines,
vocales

musiques

du

monde. Sa musique
cherche la réunion,
le mélange et le partage. Un appel au rêve et au voyage, avant tout…

adapter les morceaux comme elles les ressentent.
Accompagnées d’un contrebassiste et d’un guitariste,

Lundi 31 juillet - Le Littéraire / Sens

ces 3 chanteuses/instrumentistes pleines de talents,

Boris Barbé - chanson pop acoustique

allient reprises et compositions originales pour nous

Excellentes références scéniques pour cet auteur-

livrer un spectacle à part entière.

compositeur-interprète dijonnais, influencé par des
Lundi 24 juillet - Sol Algarve / Etigny

artistes comme Cabrel, Polnareff ou encore The Po-

Thiecko - reggae

lice, qui a fait les 1ères
parties des Fréro De-

Auteur, compositeur, arrangeur, interprète et pro-

lavega ou de Thomas

ducteur, Thiecko sillonne

Dutronc, entre autres.

les routes à bord de son

Repéré

Taxi

pour

The Voice, l’artiste sort

des

fin 2015 un EP 4 titres

transports en commun en

et enchaîne les succès

Afrique, où les gens discu-

en concours de compo-

tent et partagent pendant

sition solo. Il se pro-

le voyage et nous offrir ainsi un reggae roots Séné-

duit pour nous en for-

galais fraternel. Cet ancien clavier d’un trio reggae

mat

très connu dans les années 90 au Sénégal nous in-

avec Clément Passant,

vite à participer au voyage en nous faisant partager

aux percussions.

Brouss’Band

colporter

l'esprit

à

duo

l’émission

acoustique

une musique généreuse aux rythmes enivrants.
12
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Annexe 1 : Calendrier des concerts « Garçon la Note 13
!»
JUILLET & AOUT 2017 (Suite)
Mardi 1er août - Bar éphémère / Malay-le-Grand

Mardi 8 août - Le P atio / Sens

My Sweet Afterlife - jazz

Gliz - rock pop

Ce groupe est une étrange et singulière alchimie de

Banjo électrisé, chant trempé dans la mélancolie bru-

passion, d’élégance et de force. Il regroupe Baptiste
Bailly au piano, Clément Drigon à la batterie, Etienne
Renard à la contrebasse et Roxane Arnal au chant et
à la guitare. Ensemble, ils défendent un équilibre

entre tradition et modernité, s'appuyant sur les univers musicaux de chacun, créant ainsi une musique
libre et riche d'influences.

tale,

batterie

inci-

sive, basse hybride
mi-homme mi-tuba,
Gliz, c’est un con-

cept

joyeux

profond,

qui

mais
vous

prend par la peau
du cœur et vous
embarque à toute vapeur. Avec ses instruments
d’avant l’électricité, le groupe envoie une pop fraîche
mêlée à la crasse et l’énergie du rock. Il n’a peur de
rien, se moque des codes, des cases et envoie une

Jeudi 3 août - L’Assiette / Sens
58 Shots - rock
Inspiré par le Rock’n’Roll des années 70, avec uniquement des compositions originales, 58 Shots est
une mixture explosive ! En seulement quelques années d'existence, le groupe a eu l'honneur d'ouvrir
pour des vedettes nationales et internationales du
blues et du rock’n’roll, dont la légende du slide Johnny Winter. 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 écouter fort !)
Lundi 7 août - Au P’tit Creux / Sens
Les Dames en Brunes - chanson
Ces drôles de dames vous invitent à redécouvrir la
Barbara que l’on ne connait pas assez, celle de ses

musique riche, unique et saisissante.

Jeudi 10 août - Bar éphémère / Saligny
The Blue Butter Pot - blues
La musique de « BBP », c’est d’abord l’alchimie entre
un guitariste/chanteur, Ray et un batteur, Oliv. Deux
potes qui carburent à l’instinct et à la spontanéité.
Derrière leur allure de Texans mal léchés se cachent
deux mecs du sud profond de la Bretagne. Longue
barbe, tenue de fermier, ils cultivent une image décalée et rustique qui concourt grandement à la notoriété naissante du groupe.
Lundi 14 août - Bar éphémère / Villiers-Louis
Jewly - rock blues
Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le
tout assaisonné de textes bouleversants : Jewly, c’est
le rock blues au fémi-

jeunes années. Loin des

nin. En quelques se-

clichés sur la grande star,

condes,

c’est un héritage émouvant et fragile qu’elles

rebelle

la chanson rive-gauche

puissant

aux

accents de blues épicé,

avec fantaisie et modernité. Elles déroulent le fil qui

dotée

nous relie à ces chansons d’hier, allant jusqu’à puiser

d’une

fédératrice

dans le répertoire d’aujourd’hui les chansons qui en

et

énergie
d’une

voix puissante, féroce

sont les héritières directes. Et pour boucler la boucle,
gnées de modernité et d’esprit rive-gauche…

vous

pire. Distillant un rock

partagent. Elles revisitent

elles proposent leurs propres compositions, impré-

elle

transporte et vous ins-

et charismatique, elle
se fait rapidement une place sur la scène rock hexa13
gonale et jalonne la scène internationale.

Artistes participant à plusieurs éditions de « Garçon, la note ! », dans les différentes villes partenaires
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Annexe 1 : Calendrier des concerts « Garçon la Note ! 14
»
JUILLET & AOUT 2017 (Suite)
Mardi 15 août - Le Clément / Saint-Clément

Jeudi 24 août - Auberge de la Vanne / Sens

Motörfoin - rock

Balochiens - chanson guinguette

Ce trio, c’est avant tout un show hommage à l’un

Ça danse sur la piste et dans les têtes ! Ça chante et

des

grands

ça reprend aux refrains pour vous balader de la valse

groupes de rock de

plus

à la java, de la rumba orléanaise au swing de Pantin,

l’histoire,

Motör-

des chants marins du bout du monde au tango du

head. Lorsque Cam,

bout du bar. Un bal populaire qui vous transporte

Ted et Fix annon-

avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf jus-

cent en début de concert « We Are Motörfoin, we

qu'au Bayou du Limousin, en passant par La Havane

play rock’n’roll », chacun sait ce que cela signifie !

du Social Club et la Place Rouge aux 100 000 volts...

Les médiators finissent en poussière, les baguettes
volent en éclats, la sueur coule à gros bouillon…

Lundi 28 août - La Lucarne aux Chouettes
Villeneuve-sur-Yonne

Jeudi 17 août - Brasserie de la Gare / Sens

Exile - blues

Jagas - rock alternatif

La musique sublime les souffrances et permet de les

Thomas Jagas est un artiste issu de la pop-rock alternative. Les influences du groupe sont nombreuses : de Stromae à Manu Chao en passant par
Fréro Delavega. Les 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.
Lundi 21 août - Bar éphémère / Collemiers
Léon 2033 - chanson
Rejeton de Brassens ou de Renaud, chantant ses

boires et déboires avec le cœur d’un Joe Strummer,
chroniqueur de saynètes réalistes à boîte à rythme

dépasser. Les routes de l’exil sont parfois cruelles :
on les choisit ou elles s’imposent. Pour les six musi-

ciens d’Exile, c’est la musique qui s’est imposée à
eux, mais ils ont choisi la voie, celle du blues. Un répertoire roots très marqué par les seventies, partagé
entre compositions et reprises.
Mardi 29 août - Brasserie de l’Ecu / Sens
Lou di Franco - pop
Lou di Franco, c’est un rayon de soleil qui illumine la
chanson française, tant par sa voix, que par ses mots
à la saveur exquise. Une immersion au plus profond
de ses racines, sa Sardaigne natale. Lou est un mélange inflammable : Sourire et caractère, énergie et

et guitare, le gaillard s’arme d’autodérision pour dis-

mélancolie, générosité sur scène et textes profonds.

tiller des chansons qui collent à l’oreille, impriment

Jeudi 31 août - La Fonderie / Soucy

un sourire ou déclenchent une grimace.
Mardi 22 août - Café de la Halle / Sens

Kiz - chanson pop
Dans la vie comme sur scène, ces deux musiciens,
auteurs

Dom Colmé - chanson

menter les calembours, contrepèteries et autres jeux de

française, un artiste développant un style et une emrevendiquées ne sont jamais loin de ce que l’on peut
entendre dans certaines musiques métissées pop et
soul afro-américaines. Son énergie incomparable lui
vient d’une longue expérience de la scène et des
projecteurs, un espace où toute sa personnalité peut
s’exprimer.

compositeurs,

sont drôles et aiment expéri-

Dom Colmé est un guerrier pacifique de la chanson
preinte très personnelle, même si ses références

et

mots surprenants. Ils nous
livrent un concept à part entière ; ils créent leurs
compositions à base de «bruits» et «sons» de la vie
quotidienne en relation avec le thème des chansons :
une machine à écrire pour « Voyelle », un téléphone
pour « Décroche »… Vous serez conquis par le partipris expérimental de leur musique, leur univers déjanté et leur énergie débordante et contagieuse.
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Restaurant L’Assiette
18, place de la République
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 13 69

Sol Algarve
2, avenue de la Gare
89510 ETIGNY
Tél. : 03 86 97 11 05

Restaurant de la Cathédrale
11, place de la République
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 17 79

L’Amarella
32, avenue Jean Jaurès
89100 PARON
Tél : 03 86 83 32 27

La Cuisine de Lolie
75, Grande Rue
89100 SENS
Tél. : 03 86 88 43 51

Bar Le Clément
59, rue de la République
89100 SAINT CLEMENT
Tél. : 03 86 64 36 47

Brasserie de l’Ecu
87, rue de la République
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 98 85

Pub La Fonderie
Chemin des Patouillats
89100 SOUCY
Tél. : 06 78 67 69 39

Brasserie de la Gare
3, place François Mitterrand
89100 SENS
Tél. : 06 87 98 19 57

Bar-Restaurant de la Halle
27, rue du Commerce
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
Tél. : 03 86 87 10 51

Café de la Halle
3, place de la République
89100 SENS
Tél. : 03 86 64 38 37

La Lucarne aux Chouettes
Quai Bretoche
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
Tél. : 03 86 87 18 26

Le Littéraire
25, rue du Plat d’Etain
89100 SENS
Tél. : 06 59 37 99 64
Le Parisien
5, place de la République
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 22 38
Hôtel de Paris et de la Poste
97, rue de la République
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 17 43
Le Patio
23, rue du Général Duchesne
89100 SENS
Tél. : 03 86 83 32 91
Au P'tit Creux
3, rue de Brennus
89100 SENS
Tél. : 03 86 64 99 29
Bar Au Rendez-Vous
5, avenue Lucien Cornet
89100 SENS
Tél. : 06 31 02 85 08
Auberge de la Vanne
176, avenue de Sénigallia
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 13 63
Nouveaux partenaires de l’édition 2017

Création graphique visuel « Garçon, la note ! » : Laurence Gentilleau - Crédit photo : Office de Tourisme de Sens et du Sénonais,
Service communication de la Ville de Sens, DR

Annexe 2 : Cafetiers et restaurants partenaires15
Edition 2017

Bar éphémère de Collemiers
Place de la salle des fêtes
89200 COLLEMIERS
Tél. : 03 86 65 93 77
Bar éphémère de Fontaine-la-Gaillarde
Salle des fêtes - 5, rue Gaston Corgibet
89100 FONTAINE-LA-GAILLARDE
Tél. : 03 86 97 83 00
Bar éphémère de Marsangy
Place de l’Eglise
89500 MARSANGY
Tél. : 03 86 96 93 25
Bar éphémère de Malay-le-Grand
Mairie - 3, rue de l’Hôtel de Ville
89100 MALAY-LE-GRAND
Tél. : 03 86 97 21 75

Bar éphémère de Noé
Terrain Communal - Rue de l’Eglise
89320 NOE
Tél. : 03 86 88 31 18
Bar éphémère de Saligny
Salle des fêtes - 5, rue de la Vieille Ecole
89100 SALIGNY
Tél. : 03 86 97 84 71
Bar éphémère de Villiers-Louis
Mairie - 18, Grande Rue
89320 VILLIERS-LOUIS
Tél. : 03 86 88 22 13
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