


2 3

KASPERINE 
JAZZ MAIS PAS QUE…
Le répertoire de Kasperine est une véritable invitation au 
voyage autour de standards de jazz pour certains pimentés 
de saveurs latines, de thèmes plus « Musiques du Monde » 
aux parfums d’Orient ou d’Afrique. Chez Kasperine, les mots 
d’ordre sont : Groove, Swing, Surprises !

CASINO PLANETARIUM de Pougues-Les-Eaux, 
Avenue de Paris

11/O7
mardi

JOUR DE FêTE 
CABARET SWING & HUMORISTIQUE
Trois musiciens-comédiens dépoussièrent avec fougue les 
années 30 à 60. Un spectacle festif et plein d’humour, pour 
redécouvrir en famille la chanson réaliste, swing ou burlesque 
et quelques saynètes cultes du cinéma d’entre-deux-guerres.

BAZAR ET BEMOLS 
Chanson SWING
Ils font de la chanson française sur des rythmes jazzy, latins 
ou reggae. Ils sont 3 chanteurs mais jouent 7 instruments,  
ils sont drôles et énergiques mais leurs textes sont subtils et 
touchants. 

L’ODYSSEE à Marzy, 4 Place de l’église
LA CALABRIA à Fourchambault, 1 Rue du Pont

14/O7
18/O7vendredi

mardi

YLAMAR 
CHANSON ITALIENNE
Le trio italien YLAMAR, présent pour la première fois en 
France, avec ses chansons interprétées à deux voix, portées 
par la guitare, la beat-box et les claviers. Une sonorité originale 
et sincère qui ne laissera pas indifférent.

AFTER MIDNIGHT BLUES 
Blues
Né de la rencontre de véritables routiers de la scène blues 
dijonnaise, le trio AFTER MIDNIGHT vous invite à déguster 
son blues vitaminé, des grands classiques à des choix plus  
originaux et interprétations personnelles, avec quelques 
funks et bien des surprises !

L’ENVIE à Nevers, 41 Avenue Colbert
O’GALFINO à Nevers, 50 Avenue Général de Gaulle

12/O7
15/O7mercredi

samedi

JUILLET
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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. 

MENTO CLOUB 
MUSIQUE POPULAIRE DES CARAïBES
Résolument d’essence amicale, le Ben Kalla Mento Cloub est 
un projet de musiciens réunis pour remettre au goût du jour 
le repertoire caribéen des années 50.  Il fera bon pratiquer son 
plus beau sourire et ses meilleurs pas de danse. 

EUROPE KEBAB à Nevers, 10 Place Guy Coquille

LE METRO à Nevers, 3 Place de la Résistance

19/O7 25/O7
mercredi mardi

DIRTY FRENCH KISS
ROCK ALTERNATIF / PUNK CHIC
Dirty FrenchKiss est un jeune duo rock, post-punk originaire 
de Nevers. Leur set est constitué de quelques reprises où les 
Ramones ou Joan Jett, groupes emblématiques du punk-rock, 
se côtoient. Mais l’essentiel de l’esprit DFK, ce sont les com-
positions « maison ». 

FILANSEN
CHANSONS FRANCAISES 
MELODIEUSES ET ENTRAINANTES
FILANSEN écrit des chansons depuis une quinzaine d’années 
et transmet son propre univers grâce à des mélodies que l’on 
retient et des textes qui racontent la vie avec poésie. 
Son 4ème album disponible en mai vous invitera à cet enthousiasme 
et ce partage. 

LE CONTINENTAL à Nevers, 1 Rue de la Revenderie LE CHAT QUI LOUCHE à Nevers, 15 Rue Saint-Etienne

22/O7
28/O7samedi

vendredi

COUINE 
rock
Couine est un groupe rock de 5 musiciens qui reprend les 
grands standards du groupe Queen mais aussi des groupes 
comme Police, ZZ Top ou Genesis.

PHILIPPE MENARD
ONE MAN BAND / BLUES ROCK
Philippe Ménard est la référence française du « one man 
band » jouant à lui tout seul : Chant, guitare, kit de percus-
sions aux pieds et harmonica en bandoulière. 
Une soirée Blues/rock à ne pas manquer !!!

LES ARCANDIERS à Nevers, 4 Place Mossé
LE 29 à Nevers, 29 Rue du 14 Juillet

21/O7
2 /O7vendredi

mercredi
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HUGGY LE BON TRIO
FUNK
Lorsqu’on évoque le funk, on imagine plus facilement des 
musiciens pailletés en combinaison de cosmonaute qu’un 
trio acoustique. Pourtant, ces trois musiciens contournent les 
orchestrations les plus sophistiquées des grands titres de la 
funky music pour n’en garder que le groove essentiel.

LE COULANGES à Coulanges-Lès-Nevers, 
36 Avenue du 8 Mai 1945

29/O7
samedi
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THE BLUE BUTTER POT
BLUES, FOLK ROCK
La musique de « BBP » c’est d’abord une alchimie entre un 
guitariste/chanteur, Ray, et un batteur, Oliv. Deux potes qui car-
burent à l’instinct et à la spontanéité. Derrière leur allure de 
Texans mal léchés se cachent deux Bretons amènes et simples.

LE LORD à Nevers, 6 Place Saint-Sébastien

O8/O8
mardi

LES DAMES EN BRUNES
SPECTACLE DE CHANSONS
Fantaisiste, moderne, comique, voilà la Barbara qu’on ne 
connaît pas assez. Avec humour, les Dames en Brunes vous 
invitent à redécouvrir la chanteuse dans ses jeunes années, 
quand elle chantait des chansons libertaires et drôles dans 
les cabarets de la rivegauche. 

LE BELZEBUTH à Nevers, 14 bis rue Fonmorigny 

O9/O8
mercredi

WARREN’S
POP ROCK
Trio Pop Rock aux influences éclectiques passant par Daran 
et les Chaises, Noir Désir, Placébo, Luk et Fink dans une 
ambiance feutrée acoustique parfois teintée de guitare élec-
trique, trois voix s’unissent pour ravir le public.

LE PETIT JEAN à Fourchambault, 71 rue du 4 Septembre

O5/O8
samedi

LILLY WEST
FOLK COUNTRY
Parfois seule avec sa guitare ou dans un répertoire plus rythmé, 
Lilly WEST vous fera voyager dans un univers en anglais et 
français, mêlant harmonieusement des grands classiques de 
musique country, folk, irlandais des années 60 à aujourd’hui.

LE CAFE DE LA PAIX à Fourchambault, 8 Rue Gambetta

O2/O8
mercredi

DICK BEAVER SWING
ROCK GARAGE
Le Dick Beavers c’est du castor billy core !... C’est aussi  
3 frères à la dérive, abandonnés sur les berges ligériennes, 
extirpés des remous par un amoureux du fleuve sauvage et 
de la musique du diable. Placés par le juge des affaires flu-
viales ils seront élevés au son du punk rock, du wock’n’woll 
et des télécastors. Le coeur entre les dents et le ratelier hors 
de l’eau, ils créent un répertoire original et entament leur 
réinsertion en milieu sec.

LE RED VELVET à Nevers, 25 Quai de Mantoue

O4/O8
vendredi

RED CARPET 
CHANSON CABARET METISSéE 
Dans une ambiance intimiste, le spectacle des Red Carpets 
nous plonge dans l’univers musical métissé aux ambiances 
swing, jazzy ou latines, d’une princesse (ou presque) accom-
pagnée de ses princes (presque) charmants.

BRASSERIE LA RURALE à Parigny-les-Vaux, Cour de l’école

O1/O8
mardi

AOût
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LUCKY SO
SOUL POP FOLK
LUCKY SO est un groupe de Soul Pop Folk, 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…

LES 2 GARES à Nevers, 9 Rue de Charleville

18/O8
vendredi

JAH LEGACY
REGGAE
Jah Legacy propose un excellent Roots Reggae, teinté 
de jazz, de blues, de rock et de soul... L’original quatuor  
Raphaëlois distille son énergie et son message unificateur 
sur les routes de France et d’Europe. 
A découvrir les yeux fermés et le cœur ouvert ! 

L’AGRICOLE à Nevers, 10 Place Carnot

19/O8
samedi

ZOO
blues
Mais c’est quoi Zoo ? Zoo ce sont trois zoizeaux qui blouzent 
comme ils respirent, trois zazous aux zallures zélégantes. Ils 
zouent bien de leurs instruments et ensemble ils z’envoient le 
bazar ! Zoo c’est une entité baignée par le groove et le souffle 
de la musique afro Américaine ! Une voix qui scande un blues 
puissant plein de subtilités et qui appelle les corps à la fête !!!

LE VARENNES à Varennes-Vauzelles, 8 Place de la République

1 /O8
mercredi

DEE AND TREE 
PUNCH rock
Dee & Tree te pique ton walkman, libère ta vieille bobine, fait 
vriller ta bande et imprègne ta K7 de leur univers punch rock. 
La musique « punch rock » de Dee & Tree est à l’image de ses 
membres multi-instrumentistes : joyeuse et spontanée mais 
non dénuée d’une certaine volonté d’innover.

HELLO WORLD (BAR DU PONT) à Nevers, 4 rue du 13ème de ligne

12/O8
samedi

JAGAS
rock
Issu de la chanson française Rock actuelle (Noir Désir, Les 
Ogres, Mano) et passée (Brel, Renaud, Bashung…) Thomas 
Jagas se fait remarquer par le Festival « Les Fous d’Elsa » 
qui lui propose de mettre en musique des textes d’Aragon.

LE CARNOT à Nevers, 12 Place Carnot

15/O8
mardi

58 SHOTS
CLASSIC ROCK
Inspiré par le Rock’n’Roll des années 70’s, 58 SHOTS est une 
mixture explosive de compositions originales ! Si vous aimez 
la patate d’AC/DC, les mélodies de Led Zeppelin et le Swing 
de Deep Purple… alors il n’y a qu’une chose à faire : écouter 
58 Shots (et écouter fort !) 

LA TAVERN’ à Nevers, 59 Rue de Nièvre

11/O8
vendredi
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JACK COCKIN AND HIS BLUES BUDDIES 
BLUES
Un 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. Le répertoire comprend des compo-
sitions originales ainsi que des standards incontournables qui 
ont donné ses lettres de noblesse à ce style musical majeur.

LE CENTRAL à Fourchambault, 42 rue Gambetta

23/O8
mercredi

GLIZ
SWAMP POP
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.

LE SERHAT à Nevers, 4 Rue du 14 Juillet

2 /O8
samedi

TEL’O
MUSIQUES DU MONDE
TEL’Ô, c’est d’abord un voyage à travers les rythmes ma-
giques et sacrés de Madagascar. C’est aussi la fusion entre 
les musiques avec l’énergie de ses musiciens globe-trotters. 
De cette mixité naît instantanément la chaleur tropicale  
propice à réveiller les gènes universels de la danse…  

LE BALTO à Nevers, 22 Rue François Mitterrand

25/O8
vendredi

KIZ
ELECTRO POP
À travers ses compositions originales où les mélodies entê-
tantes flirtent avec les beats électroniques, KIZ nous dévoile 
dans ses textes ses différentes facettes de manière douce et 
singulière. 

LE JEAN BART à Nevers, 11 Square de la Résistance

29/O8
mardi

OUEST
rock
Depuis les années 1990, OUEST multiplie les concerts sur 
les scènes de Bourgogne et de l’hexagone. Inspirés par 
Muse, U2, Kean, Shaka Ponk, Bruno Mars… Leur signature :  
Un esprit concert… Un Rock plaisir et authentique…!

LE FAIDHERBE à Nevers, 66 rue Faidherbe

3O/O8
mercredi

TRIO DURAND MILLET RAILLARD
Folk
De la rencontre improbable entre la folk rugueuse d’un jeune 
homme impatient et la puissance rythmique d’un cogneur expé-
rimenté est né ce duo attachant. Pavé de ballades émouvantes 
et de coups de gueule impétueux, le chemin harmonique du 
combo n’est pas sans évoquer celui du grand « Loner »…

LE GOEMON à Nevers, 9 Rue du 14 Juillet

22/O8
mardi
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Bureau d’accueil de Nevers
Palais ducal - 4 Rue Sabatier

B.P 818 - 58008 NEVERS cedex
Tél. +33 (0)3 86 68 46 00

contact@nevers-tourisme.com

Bureau d’accueil 
de Pougues-Les-Eaux

44 Avenue de Paris
58320 POUGUES-LES-EAUX

Tél. +33 (0)3 86 59 86 60
contact@nevers-tourisme.com

www.nevers-tourisme.com

Office de Tourisme 
de Nevers et sa Région
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