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 MERCREDI 1ER AOÛT 
 LE PUB - 3 RUE CAMILLE DESMOULINS, AUXERRE 

 MIXCITY [ musiques actuelles ]
MIXCITY revient avec un répertoire à la fois brillant et accrocheur, en forme de 
carnet de voyage. Ce Live issu de leur sixième album se place entre les projets les 
plus électriques d’Erik Truffaz, Pest ou encore The Herbaliser, dans un registre hip-
hop jazz qui tire vers la pop et l’afro-beat. Percutant et dynamique, ce show vous 
transportera outre Atlantique... avec leur "french Touch" of course !

 JEUDI 2 AOÛT 
 CHEZ MAX- 3, QUAI DE LA MARINE - AUXERRE 

 LA CARAVELLE   [ chansons voyageuses ]
Avec une chanson française rêveuse et engagée nourrie 
d’influences du monde, Caravelle offre des mélodies 
colorées et mélangées. Autant d’invitations au voyage au gré 
des sonorités et des histoires racontées...

 VENDREDI 3 AOÛT 
 LE MILLÉSIME - 53, AVENUE JEAN MERMOZ - AUXERRE 

 LA CEIBA [ musique colombienne ]
La Ceiba métisse ses couleurs électriques avec l'essence de 
la musique afro-colombienne, de la cumbia au currulao de 
la côte pacifique, en passant par les racines africaines de la 
côte atlantique que sont le mapale et le bullerengue.

 SAMEDI 4 AOÛT 
 LE MARQUIS  - 33, RUE DES BUTTES - AUXERRE 

 DIFFERENT PATHS    [ pop ]
Le groupe Different Paths reprend à leur manière des morceaux dans l'air du 
temps... Jason Mraz, Bruno Mars, Amy Winehouse, Stevie Wonder, Yodélice...

 LUNDI 6 AOÛT 
 LE RETOUR À LA SOURCE  - 14, RUE DU 14 JUILLET - LINDRY 

 EMNA SAADI  [ jazz ]
Sensation forte de l’année 2018, avec la sortie de son album très attendu « It’s not a 
dream » sous le nom d’E M N A, Emna Saadi propose un détour vers ses premières 
amours, le jazz, avec cette formule légère et sa personnalité toujours rayonnante.

 MARDI 7 AOÛT 
 LES BRIMBOS - 11, PLACE DES CORDELIERS - AUXERRE 

 BIGGER [ pop rock ]
Bigger est un projet né de la collaboration entre Damien 
Félix, membre du duo Catfish, et de Kevin Twomey, 
chanteur guitariste de Monsieur Pink. Les deux amis y 
expriment leur amour pour la brit' pop, Beatles en tête de 
file, et le rock plus sombre de Nick Cave ou Anna Calvi.

 MERCREDI 8 AOÛT 
 LE PUB - 3, RUE CAMILLE DESMOULINS - AUXERRE 

 MIU QUEIROZ [ pop bresilienne ]
Une bouffée d’air frais, un soupçon d’amour et un savoureux 
éclectisme musical.
Les compositions de Miu Queiroz sont un véritable melting-
pot musical où la chaleur brésilienne se mélange aux sonorités 
jazz, pop et folk.

 JEUDI 9 AOÛT 
 LA PÉNICHE - QUAI DE LA MARINE - AUXERRE 

 CAMINHAR [ jazz ]
Ce nouveau groupe, issu du Conservatoire de Troyes, est la réunion de quatre 
musiciens aux univers différents (jazz, classique et folk…). Ces musiciens conjuguent 
leurs talents pour vous convier à un voyage musical acoustique. Ce Quatuor vous 
transporte du « Yiddishland » en passant par la musique brésilienne, musiques dont 
les folklores sont si variés...

 VENDREDI 10 AOÛT 
 ESPACIO PISCINA - 83, AVENUE YVER - AUXERRE 

 BONE TEE AND THE SLUGHUNTERS [ rock rythm’n’blues ]
Créé en 2010, Bone Tee & The Slughunters s’est forgé 
une solide réputation scénique. L’identité du groupe, 
façonnée par le Delta blues autant que par les premiers 
rock’n’roll, prend en live une dimension extraordinaire 
dans un mélange festif de blues, rock'n'roll et 
rythm'n'blues

 SAMEDI 11 AOÛT 
 LE MAZAGRAN - 85, RUE DU PONT - AUXERRE 

 SLEEPER BILL [ folk ]
Groupe acoustique créé à l’été 2015, Sleeper Bill 
(chanteur/guitariste des Sleepwalkerz) et Mr. Tof 
(contrebassiste des Hudson Maker) ont un style bien à 
eux, à la frontière de la folk, du blues, de la country et du 
rockabilly,  et sont grands amateurs de Johnny Cash, Hank 
III ou Bob Wayne.

 LUNDI 13 AOÛT 
 LE CLUB VERT - ROUTE DE VAUX - AUXERRE 

 JUNE BUG [ pop ]
Pour ce premier album élaboré en étroite collaboration avec Béryl Benyoucef, mille 
jours auront à peine suffit pour vous livrer confidences, doutes et interrogations. Un 
disque puissant, énigmatique et touchant de sensibilité. 

 MARDI 14 AOÛT 
 LA BRASSERIE DES BORDS DE L’YONNE - 60, RUE GUYNEMER - AUXERRE

 LA VILLA GINETTE  [ chanson rap’n roll ]
Comme le dit le proverbe, «la Villa Ginette c’est pas d'la 
piquette». La Chanson Rap’n’Roll, c’est leur credo. Avec 
un subtil mélange de hip hop et de chansons à textes, ces 
quatre trublions parviennent à faire mouche à chacune de 
leurs apparitions scéniques. Si vous cherchiez le chaînon 
manquant entre les Svinkels et Java, la Villa Ginette 
pourrait bien vous ravir…

 MERCREDI 15 AOÛT 
 LE QUART’S -  5, RUE SAINT GERMAIN - AUXERRE 

 LA CAVALE [ tzigane/manouche ]
La Cavale est un cabaret nomade qui promène 
depuis 4 ans, sur les scènes d'ici et d'ailleurs, son 
voyage improbable entre le faste du cabaret, le swing 
manouche et la malédiction tzigane.

 JEUDI 16 AOÛT 
 LE JUKE BOX-  36, CHEMIN DE LA CHAPELLE - MONÉTEAU 

 THIECKO [ reggae ]
Auteur, compositeur, arrangeur, interprète et producteur, THIECKO sillonne à bord de 
son TAXI BROUSS’ BAND les routes pour colporter l'esprit des transports en commun 
en Afrique, où les gens discutent et partagent pendant le voyage pour nous offrir ainsi 
un reggae roots sénégalais fraternel.

 VENDREDI 17 AOÛT 
 LA RIVIÈRE -  3, PLACE DE L’EGLISE – GURGY 

 BAL’US TRAD  [ fanfare folk et plus ]
Glace à la fraise, relais et château, charme et tradition, techno acoustique, balkan, St 
valentin lancement des fusées, Swing, folk, compositions, dance floor, garage, le tout 
avec clarinette, flûte cornemuse, trompette, accordéon, guitare, percussions tuba... 
ça va décoller !!!

 SAMEDI 18 AOÛT 
 LE MEDLEY -  36, RUE DU PUITS DES DAMES – AUXERRE 

 KIZ [ pop ]
Dans la vie comme sur scène, ces deux musiciens sont drôles et aiment expérimenter 
les calembours, contrepèteries et autres jeux de mots surprenants. 
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 !

 LUNDI 20 AOÛT 
 LE SILVER CAFÉ -  2, RUE FRANÇAISE - AUXERRE 

 CITADELLE [ metal symphonique ]
Le groupe CITADELLE reprend des morceaux du groupe Finlandais Nightwish mais 
aussi des standards de la chanson française (Brel, Tiéfaine, Ange...) et internationale 
(Queen , Pink Floyd) Des compositions originales complètent le set.

 MARDI 21 AOÛT 
 LE BOUNTY- 3, QUAI DE LA RÉPUBLIQUE - AUXERRE 

 GERVAISE [ chanson ]
"Gervaise : blonde à paillettes aux paroles BIM et aux 
mélodies POP !"

 MERCREDI 22 AOÛT 
 LE SAINT PIERRE - 59, RUE JOUBERT - AUXERRE 

 GAD ZUKES [ pop rock ]
"Gad Zukes est une fratrie de cinq anglais complices, avec 
un sens de la scène et du partage inné, une énergie et une 
bonne humeur communicatives qui distillent leurs compos 
rock teintées de pop, folk, et de punk avec fraicheur et 
enthousiasme : hautement festif et addictif !"

 JEUDI 23 AOÛT 
 BRASSERIE DE L'HORLOGE - PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE - AUXERRE 

 SOUL PAPAZ [ funk ]
Aprés 3 EP, près de 150 concerts et des milliers de kilomètres, ils reviennent avec ce 
disque aux accents toujours très groove, marque de fabrique des Soul Papaz, mais 
avec une certaine touche de modernité, et le tout en Français !

 VENDREDI 24 AOÛT 
 LA TULIPE - 2, PLACE DE L’EGLISE - AUGY 

 THE BLUE BUTTER POT [ blues ]
THE BLUE BUTTER POT 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.

 SAMEDI 25 AOÛT 
 ESPACIO PISCINA - 83, AVENUE YVER - AUXERRE 

 PLATINUM [ 80’ ]
Platinum est né en 2016 d'une envie de proposer un 
répertoire funky et dansant. De Prince à Whitney Houston, 
en passant par les Jackson five, les classiques de la soul 
s'enchaînent. L'objectif est clair : faire danser le public !

 LUNDI 27 AOÛT 
 CHEZ MAX - 3, QUAI DE LA MARINE - AUXERRE 

 L’ARSÈNE [ funk soul ]
Funk, rock, soul, rythm & blues imprègnent leurs reprises faites 
de pure énergie sur fond de groove envoûtant. C’est au carrefour 
du rock et de la musique noire américaine que « L’Arsène » nous 
transporte, plus que des mots, des sensations à consommer 

sans modération. Ces 5 artistes d’expérience arrivent, tour à tour, à nous faire ressentir 
le frisson d’une brise d’automne et la puissance d’une tornade. 

 MARDI 28 AOÛT 
 LE BAR DU THÉÂTRE - 46, RUE JOUBERT - AUXERRE  

 SOULSNAM [ soul ]
Artistes du Mans au répertoire varié ( Stevie Wonder, 
Amy Whinehouse, Othis reding,Tracy Chapman, 
Ben Harper, Bob marley, U2,  Marvin Gaye, Sting et 
d'autres encore...), ces 3 garçons vous invitent à la 

danse, à consommer sans modération !!!

 MERCREDI 29 AOÛT
 LE PUB - 3, RUE CAMILLE DESMOULINS - AUXERRE 

 KIDDIE COKE [ rock ]
Un concentré d’energy drink avec une frontgirl féline et communicative.
Du grunge, du rock quoi, et surtout des riffs électriques portés par une voix à la fois 
suave et cristalline, le tout boosté par des drums puissantes et distillées. Un trip 
sans overdose, tout en contrôle, car le groupe s’appuie sur une expérience scénique 
évidente et appréciée.

 JEUDI 30 AOÛT 
 CANTINALLEGRA - 4, QUAI DE LA MARINE – AUXERRE 

 DAKOTA [ rock’n roll ]
Dakota c'est un mélange d'influence diverses, un peu de rockabilly des rythmes 
country et un soupçon de manouch, des sons tout droit sortis des années 50 et des 
voix suaves et soul.

 VENDREDI 31 AOÛT 
 LES BRIMBOS  - 11, PLACE DES CORDELIERS - AUXERRE 

 MALTAVERN [ rock celtique ]
Cela fait 11 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 ils n’ont pas fini.



 LUNDI 2 JUILLET 
 LE SUB - 9, PLACE DES CORDELIERS - AUXERRE 

 ACEY TEN  [ hip hop ]
Le monde du hip-hop est de plus en plus divisé sur la place de ses dogmes. Au sein 
du mouvement, certains artistes font le choix de mettre en avant et en valeur les 
racines propres à la musique qui s’y rattache. Acey Ten opte ainsi pour un retour aux 
sources, il privilégie une écriture métaphorique et des punchlines ayant un impact 
fort. Pour Acey Ten, un bon rap est un rap engagé, Brooklyn est devenu sa terre 
d’asile, le Queens son oasis.

 STORO [ électro pop ]
ATTENTION phénomène, le groupe Franco-Polonais STORO.
Un son tendance et des mélodies accrocheuses pour bouger ensemble, bref, un 
groupe taillé pour le live ! Pawel, chanteur atypique, frontman exceptionnel !!! Manu 
et David, deux musiciens, frères jumeaux dont le talent et la complicité musicale 
apportent cohérence, fusion et énergie communicative. Ici tout exprime la puissance 
et la générosité pour une communion assurée avec le public.

 MARDI 3 JUILLET 
 LE CLOS DU ROI - 17 RUE ANDRÉ VILDIEU – COULANGES LA VINEUSE 

 RIQUET JUG BAND  [ blues ]
Les trois protagonistes de ce groupe pétrissent un son blues bien à eux, inspiré 
par les pionniers du blues noirs américains auxquels ils mêlent des compositions 
originales et des improvisations débridées.

 MERCREDI 4 JUILLET 
 LE CBR - CENTRE COMMERCIAL SAINT SIMÉON - AUXERRE 

 LITTLE RINA AND THE FRENCHIES  [ swing ]
Little Rina c'est le bonbon qui pétille ! Avec son timbre 
subtil et son énergie incroyable elle vous emmène avec 
ses 4 musiciens et leur "cool attitude" dans le swing et le 
rock'n roll d'après-guerre.

 JEUDI 5 JUILLET 
 LE MILLÉSIME  - 53, AVENUE JEAN MERMOZ - AUXERRE 

 IDEOGRAMS   [ jazz pop ]
Sans codes ni genres, la musique d’Idéograms est effrontément libre. Un cocktail 
musical harmonieux où la musique répond aux mots, et comme avec un poème, 

offre un voyage entre les notes, les rimes et le verbe. Des chansons aux sens cachés, 
où les mots se frôlent et s'entrechoquent dans un bouillon d'énergie et de bonne 
humeur.

 VENDREDI 6 JUILLET 
 L’ENVOL  - AÉROPORT AUXERRE-BRANCHES - BRANCHES 

 ARCY D’ICI    [ festif ]
Arcy D'ici a été créé à Arcy Sur Cure voici presque 3 
ans regroupant des musiciens d'âge et d'influences 
très variés animé d'une envie de jouer ensemble. Avec 
un répertoire entre compositions personnelles, reprises 
rock et chants irlandais, ce groupe, basé sur le classique 

triptyque guitares, basse et batterie, se distingue par ses deux voix mixtes et son violon 
omniprésent.

 SAMEDI 7 JUILLET 
 LE SAINT PIERRE - 59, RUE JOUBERT – AUXERRE 

 LE RÉPARATEUR [ punk rock ]
C’est 2 cons qui tapent et crient le plus fort possible et se prennent trop pour des 
stars, mais en même temps, à la fin des concerts, toutes les filles veulent coucher avec 
eux et tous les gars veulent se coiffer pareil. Y a même un type qui a dit que c’était le 
meilleur groupe du monde. Alors franchement, tu viendrais pas les voir ?

 LUNDI 9 JUILLET 
 BAR DES CORDELIERS - 28, PLACE DES CORDELIERS - AUXERRE 

 DE SATURNE  [ chanson ]
Né en 2013 de la rencontre entre un drôle d'oiseau, d'un 
lapin à lunette et d'un ours bleu, ce trio énergique utilise 
guitare, basse et machines électroniques pour offrir des 
chansons originales et enthousiastes.

 MARDI 10 JUILLET 
 CANTINALLEGRA - 4, QUAI DE LA MARINE - AUXERRE 

 ODDLOOPS [ jazz hip hop ]
Oddloops propose un style singulier, inscrit dans la culture Hiphop et influencé par je 
monde du Jazz, la musique classique, et le groove Soul/funk.

 MERCREDI 11 JUILLET 
 LE CLUB VERT  - ROUTE DE VAUX - AUXERRE 

 MON JARDIN DE RÊVES  [ Jeune public ! à 18h ]
Avec Manuel Langevin à la contrebasse, Pierre-jean ZANTMAN nous 
invite à une balade en chansons sur notre planète, où petites fleurs 
et petites bêtes cohabitent sur des airs de fête !
Tandis que les libellules fanfaronnent parmi les poires et les 
pommes, la vie sous terre grouille de mille et un mystères...
Et l’arbre, témoin du temps qui passe, accompagne nos rêves 
d’escargots endormis et de fourmis gourmandes de libertés 
nouvelles. Entrez donc amis, entrez donc voisins, voilà notre jardin 
qui s’éveille ! Ce jardin enchanté est à partager sans modération, 
à partir de 5 ans et jusqu’aux plus (potes) âgés ! Création 2018 
produite par la Cie Goûtes-y-donc.

 JEUDI 12 JUILLET 
 L’ERABLE - CHEMIN DE LA CHAPELLE – MONÉTEAU 

 SOUL AIR  [ soul ]
Groupe auxerrois, Soul Air distille ses réinterprétations de titres soul funk et groove 
depuis plusieurs années maintenant, au travers de multiples concerts dans la France 
entière. Voix puissante sur rythmique tranchante tel est le thème offert par Soul Air. 
Reprises de Jamiroquai, Stevie Wonder, James Brown,…

 SAMEDI 14 JUILLET 
 LE BAR DU MARCHÉ - 2, PLACE DES CORDELIERS - AUXERRE 

 CRASHBIRDS [ dirty rock blues ]
Duo "Cui cui rock'n' roll "composé de Pierre Lehoulier, lead guitare, et crashbox 
(percussion artisanale au pied ), et de Delphine Viane, chant et guitare rythmique,  les 
crashbirds sillonnent inlassablement, la France et la Belgique, depuis 2009 pour prêcher 
le bonne parole du dirty rock'n'blues, et du high voltage Boogie from Bondy City.

 LUNDI 16 JUILLET 
 LE BAR DE L’AUTO - 4, RUE GAMBETTA – AUXERRE 

 LES POISSONS VOYAGEURS [ musiques nomades ]
Navigant du swing aux horas roumaines, de la musique 
capverdienne au jazz manouche, les Poissons Voyageurs est un 
collectif d'instrumentistes chanteurs nomades qui, depuis 10 
ans parcourt les routes du monde entier afin de mieux en sortir.

 MARDI 17 JUILLET 
 L'EGRISELLES - 4, RUE DES HUCHES – VENOY  

 YLAMAR [ pop ]
Une songwriter aux musiques et paroles évocatrices, un beat-boxeur 
vif et rêveur, et un pianiste introspectif mélangent leurs idées dans des 
arrangements enchanteurs et atmosphériques. Un son sincère et original 
qui parle directement au cœur comme un appel au-delà des mers…

 MERCREDI 18 JUILLET 
 LA RENAISSANCE - 93, RUE DU PONT – AUXERRE 

 MICHEL BRASSEUR & WALT RICHARDS [ blues rock ]
En provenance de San Francisco voici venu Walt Richards AKA 
Hot Rod Walt ! Avec Michel Brasseur, faites un tour en bateau à 
vapeur avec John Mary Go Tournez le long du fleuve Mississippi. De 
Memphis à la Nouvelle-Orléans, passez devant Clarksdale MS, où 
vous serez étourdi par les sons si lointains d'une « Cigar Box Guitar ». 

 JEUDI 19 JUILLET 
 LE BAR DU THÉÂTRE - 46, RUE JOUBERT - AUXERRE 

 FABETIOL [ chanson ]
FabEtiol, c’est de la chanson pop folk soul tendre et rythmée, un savant mélange 
entre compositions originales et reprises de chanson en français (Aubert, Innocents, 
Cabrel, M, etc.) !

 VENDREDI 20 JUILLET 
 LA SOURCE - 4, RUE DES DAMES - CHEVANNES 

 OZZY & THE ROASTED COASTS [ celtique ]
OZZY & THE ROASTED COASTS, combo composé de six musiciens confirmés emmené 
par Ozzy, batteur-chanteur, distillent une musique à la croisée des folklores traditionnels 
celtiques, de la country et du rock. Bodhran, accordéon et autres fiddle, whistle, 
bouzouki et cornemuse se mèlent joyeusement à une rythmique des plus électriques. 

 SAMEDI 21 JUILLET 
 LES PEINTRES DE VIGNES EN CAVES - SAINT BRIS LE VINEUX 

 COHENDOZ [ blues ]
CoHENDoZ passe de longues années sur scène et en studio avec des artistes français 
comme Jil Caplan, Daniel Chenevez (Niagara), Rachid Taha, Alain Bashung, Benjamin 

 VENDREDI 27 JUILLET 
 LA VIE LA JOIE - PLACE DE LA MAIRIE - VENOY 

 THE WHITE RATTLESNAKE  [ blues rock ]
Compositions survoltées, reprises détonantes, The White Rattlesnake, duo guitare-
batterie n'y va pas par quatre chemins pour passer du delta blues au rock. Le fan de 
blues et le fou de métal progressif s'affrontent à coup de riffs rageurs et abrasifs et de 
double pédale qui cognent comme des uppercuts.

 SAMEDI 28 JUILLET 
 BAR DES MARRONNIERS - 14, AVENUE DE LA PAIX – SAINT GEORGES 

 JULIETTE MORAINE  [ chanson ]
Cette rousse flamboyante, iconnaise, se fait remarquer en 2014 
dans The Voice coachée par Florent Pagny. Tout le monde a 
en mémoire son interprétation de Bang Bang qui lui permettra 
d’accéder aux primes de l’émission en direct sur TF1. Depuis, 
Juliette Moraine enchaine les concerts à travers le monde avec 
la comédie musicale Roméo et Juliette. Elle nous présente ici ses 
compositions personnelles avec une formule en trio voix / piano / 
guitare-cajon

 LUNDI 30 JUILLET
 LE SOLEIL D’OR - ROUTE D’AUXERRE – MONTIGNY LA RESLE 

 NAJAR [ trad ]
Dans cette formule en duo, NAJAR mêle son chant et sa rythmique 
incantatoire aux stride nces électriques de Gregory Jolivet, l’un 
des viellistes les plus créatifs du moment. Les textes de NAJAR, 
imprégnés du monde qui nous environne tout en restant ouverts 
aux dimensions poétiques et mystiques de l’existence, trouvent un 
écho particulier dans cette alchimie.

 MARDI 31 JUILLET 
 LE SILVER CAFÉ  - 2, RUE FRANÇAISE - AUXERRE 

 YELLOW TOWN [ rock ]
Yellow Town c'est un voyage initiatique où se mêlent la 
fragilité des chagrins et la dureté des montagnes... Balades 
au creux des réverbères, rock teinté de folk/blues ou riffs 
plus durs, ce trio va là où ses envies l'emmènent.

Biolay etc. Il signe dans les années 90 avec Warner Chappell pour ses projets 
personnels en tant que chanteur/auteur/compositeur. Après plusieurs longs séjours 
à Santa Fe (USA), CoHENDoZ propose un album en anglais de chansons folk rock et 
blues... où se croiseraient la folie, l’amour et l’urgence !!

 LUNDI 23 JUILLET 
 LE BIARRITZ - 15, PLACE DES CORDELIERS - AUXERRE 

 JEWLY [ rock blues ]
JEWLY, UN ROCK REBELLE FÉDÉRATEUR ! Un tempérament de feu, une 
voix qui détonne, le tout assaisonné de textes bouleversants : Jewly fait 
partie de ces artistes qui en quelques secondes vous transportent et 
vous inspirent. 

 MARDI 24 JUILLET 
 AU 87 -  87, RUE DU PONT – AUXERRE 

 THE FLOORS [ rock ]
The Floors viennent de Perth, une des villes les plus isolées du monde.
Le trio existe depuis 10 ans, compte 3 albums et une poignée de 45t. Le dernier LP, 
Beat it Down, est sorti sur Beast Records, label passé maître dans l'art d'importer des 
pépites australiennes sur le vieux continent. C'est la première fois qu'il s'exporte pour 
brûler les planchers européens, à ne rater sous aucun prétexte !

 MERCREDI 25 JUILLET 
 SO’ FOLIE -  6, AVENUE MARÉCHAL JUIN - AUXERRE 

 SARAH WASSEF TRIO  [ jazz ]
Le S.W. trio propose un répertoire de compositions 
originales inspirées par le jazz et les musiques du monde 
ainsi que des chansons populaires d’Amérique latine et 
d’Orient.

 JEUDI 26 JUILLET 
 L’IMPRÉVISIBLE - 20, RUE D’EGLENY - AUXERRE 

 ADRIEN MARCO TRIO  [ jazz manouche ]
Le jeune guitariste autodidacte Adrien Marco fonde son trio 
éponyme en 2008. Trois musiciens, deux guitares et une 
contrebasse ! Ce trio à une emprunte résolument manouche, 
influencé par les rencontres amicales que le jeune guitariste a 
pu faire au sein de la communauté des gens du voyage.

| LANCEMENT |

Ils soutiennent Garçon la note !

Off ice de Tourisme de l’auxerrois
1-2, quai de la République 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 52 06 19
info@ot-auxerre.fr

7, place de l’Hôtel de Ville 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 51 03 26
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