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COusINS GERmains
* ROCk musettE de ruE / tOurnuS * Buvette éphémère du Galpon
Cour de l’Hôtel Dieu - Musée Greuze - 21, rue de l’Hôpital

Hat Man SESsIOn
* BluES / MaRseille * Grill des Quais
20, quai de Verdun - Résa : 03 85 31 17 52

JaZZ SElECtIOn FEat. tOMmIE HaRrIs
* JaZZ / SuIsSE - usa * La Maison de Marion
9, rue Gabriel Jeanton  - Résa : 03 85 51 26 25

CElEStIN
* ChaNSOn / CluNy * La Bonne Assiette 
61, rue du Docteur Privey - Résa : 03 85 22 10 15

lES troiS BaDOurS
* ChaNSOn / ChaloN-tOurnuS * Buvette Ephémère
Quai de Verdun

ylamar
* POP / ItalIE * Hôtel Restaurant de la Paix
Place Carnot - Résa : 03 85 51 01 85

MYStICal Faya
* REGgaE ROotS / BESançOn * Le Bar à Quai
30, quai de Verdun - Résa : 06 26 21 20 66 - 07 83 96 65 27

olaÏtan
* faNFaRE béNINoiSE * La Cave de Mancey
D906 - 03 85 51 71 62

tEl’o 
* MuSique malGaChe / ChaloN * Le Fénelon
2, rue Fénelon - Résa : 06 82 48 74 01

la SiDO
* ChaNSOn / ChaloN * Le Relais de l’Abbaye 
1, avenue Pasteur - Résa : 03 85 51 35 91

MiXCIty
* HiP-HOP jaZZ / nantes * Les Berges en Folie
Quai de la Marine - Rens. : Off. De Tourisme

BOnE tEe & the SlugHunterS
* SwING / ROCk N’ roll 50’s / ageN * Bar L’Esplanade
60, rue Désiré Mathivet - 03 85 32 56 69

Miu queiROZ
* MuSique bRésIlIEnNe / Pau * Le Parisien
13, Quai Nord - Résa : 03 85 32 15 29

nOla KOlleCtiV’ BrasS Band
* nEw orlEaNS / ChaloN * Le Lazzarella
6, Quai de Verdun - Résa : 03 85 32 97 87

BloNDin & la Bande DE tERrIEns
* ROCk festiF / MOntluçOn * Bar des Arcades
17, Place de l’Hôtel de Ville - 03 85 51 04 67

Daniel Et POF FERNaNDEZ
* ChaNSOn / DiJOn * Le Rendez-vous de l’Abbaye
10, rue Gabriel Jeanton / Pl. De l’Abbaye - Résa : 03 85 51 15 72

Début des CoNCERtS à 20h30
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Hat Man SESsIOn * BluES / MaRseille *
Grill des Quais - 20, quai de Verdun - Résa : 03 85 31 17 52
Nasser Ben Dadoo nous livre l’essence d’un blues vivant et explorateur… Il nous 
emmène vers un chaleureux voyage qui puise sa source le long du Mississippi, nous 
transportant des portes de Memphis jusqu’aux clubs électriques de Chicago.

ylamar * POP / ItalIE *
Hôtel Restaurant de la Paix - Place Carnot - Résa : 03 85 51 01 85
Le trio italien Ylamar est de retour en France après d’importants concerts sur les scènes 
de Grande-Bretagne et d’Italie. Une musique qui puise ses racines dans le songwriting 
anglais contaminé par le trip-hop, interprétée par deux voix, une beat-box, une guitare 
et les claviers... Une sonorité originale et sincère qui ne laissera pas indifférent.

la SiDO * ChaNSOn / ChaloN *
Le Relais de l’Abbaye - 1, avenue Pasteur - Résa : 03 85 51 35 91
La Sido Quartet vous invite en chansons sur la route émouvante de l’exil, du voyage 
et des refuges. Conçus comme une traversée musicale et poétique, « les gardiens de 
phare » vous feront naviguer entre le désir de partir et la peur de quitter.

nOla KOlleCtiV’ BrasS Band * nEw orlEaNS / ChaloN *
Le Lazzarella - 6, Quai de Verdun - Résa : 03 85 32 97 87
Jeune collectif Chalonnais créé en 2017, le NOLA Kollectiv’ Brass Band explore 
la musique typique des fanfares Afro-américaines de la Nouvelle Orléans et plus 
précisément des second-line, ensembles de cuivres et percussions qui accompagnent 
la vie sociale d’un quartier et qui puise ses sources dans le Jazz New Orleans. 

CElEStIN * ChaNSOn / CluNy *
La Bonne Assiette - 61, rue du Docteur Privey - Résa : 03 85 22 10 15
C’est 50% du duo «� lls monkey» qui s’offre une récréation musicale en posant les 
baguettes et en renouant avec ses deux premiers instruments à cordes : La guitare et 
la voix. Célestin raconte des histoires d’une plume malicieuse qui virevolte entre ironie, 
lucidité, candeur et poésie, dans la langue de Jacques Brel et Georges Brassens…

olaÏtan * faNFaRE béNINoiSE *
La Cave de Mancey - D906 - 03 85 51 71 62
Olaïtan signi� e «la source ne tarie jamais». Cette fanfare est le fruit de la collaboration 
de 8 musiciens béninois qui unissent leurs cuivres et leurs percussions pour porter la 
culture traditionnelle du Vaudou, dont le Benin en est le berceau. On n’écoute pas la 
fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage...

BOnE tEe & the SlugHunterS * SwING / ROCk N’ roll 50’s / ageN *
Bar L’Esplanade - 60, rue Désiré Mathivet - 03 85 32 56 69
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.

Daniel Et POF FERNaNDEZ * ChaNSOn / DiJOn *
Le Rendez-vous de l’Abbaye - 10, rue Gabriel Jeanton  - Résa : 03 85 51 15 72
Touché par la grâce d’une complicité rare, c’est grâce à une empreinte vocale et à 
une signature musicale unique que ce duo donne la pleine mesure d’un engagement 
total sur scène. Toujours lumineuses, les chansons de Daniel conservent les accents 
d’une sincérité à la fois désarmante et inoxydable, tout en étant capables de faire 
vibrer le public jusqu’à le faire danser.

JaZZ SElECtIOn FEat. tOMmIE HaRrIs * JaZZ / SuIsSE - usa *
La Maison de Marion - 9, rue Gabriel Jeanton - Résa : 03 85 51 26 25
Jazz Selection, c’est l’histoire de la rencontre entre le groove profond et historique des 
Etats du sud de l’Amérique incarné par Tommie Harris et la scène jazz suisse... A vivre !

MYStICal Faya * REGgaE ROotS / BESançOn *
Le Bar à Quai - 30, quai de Verdun - Résa : 06 26 21 20 66 - 07 83 96 65 27
En s’inspirant des codes du reggae style rockers et du rub a dub jamaïcain et anglais 
des années 70-80, Mystical Faya développe un univers qui lui est propre : un reggae tein-
té de soul et parsemé de touches rock. La chaleur des voix et les mélodies aussi incisives 
qu’énergiques dé� nissent l’identité du groupe. En formation acoustique pour l’occasion.

MiXCIty * HiP-HOP jaZZ / nantes *
Les Berges en Folie - Quai de la Marine - Rens. : Off. De Tourisme
MIXCITY revient avec TRANSEO, un live hip-hop jazz qui tire vers la pop et l’afro-beat en 
forme de carnet de voyage. Mixcity, c’est un retour aux sources du groove projeté vers 
des compositions aux couleurs actuelles et variées. Percutant et dynamique, ce show 
vous transportera outre Atlantique... avec leur «french Touch» of course !

BloNDin & la Bande DE tERrIEns * ROCk festiF / MOntluçOn *
Bar des Arcades - 17, Place de l’Hôtel de Ville - 03 85 51 04 67
De la chanson française dans un style rock festif, folk… l’énergie du rock associée au 
son des guitares et de l’accordéon... une rythmique puissante. Des textes qui ont leurs 
mots à dire… des airs qui vous restent dans la tête jusqu’à au moins… la chanson 
suivante. Blondin aime vivre sur scène… ça s’entend et ça se voit.

COusINS GERmains * ROCk musettE de ruE / tOurnuS *
Buvette éphémère du Galpon - Cour de l’Hôtel Dieu - 21, rue de l’Hôpital
Cousins Germains fait revivre l’orchestre de rue, de kiosque et de dansoir. Celui-là même 
qui venait nous bousculer et enchanter notre quotidien au détour d’une ruelle, au coin 
d’un marché, à la terrasse d’un café… Cousins Germains, c’est du musette mais rock’n 
roll quand même !

lES troiS BaDOurS * ChaNSOn / ChaloN-tOurnuS *
Buvette Ephémère - Quai de Verdun
Ces trois amis de longue date proposent de vous plonger dans les ambiances de bis-
trots hors d’âge autour de leurs compos et de leurs reprises revisitées, naviguant entre 
la valse, le tango, ou le blues … Une vraie invitation à danser, chanter et pro� ter de ce 
14 juillet !

tEl’o * MuSique malGaChe / ChaloN *
Le Fénelon - 2, rue Fénelon - Résa : 06 82 48 74 01
TEL’Ô, c’est d’abord un voyage à travers les rythmes magiques et sacrés de Madagascar. 
C’est aussi la fusion entre les musiques, inspirées des traditions du 8ème continent, 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…

Miu queiROZ * MuSique bRésIlIEnNe / pau *
Le Parisien - 13, Quai Nord - Résa : 03 85 32 15 29
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 brési-
lienne se mélange aux sonorités jazz, pop et folk…

Jamais deux sans trois ! Devant le succès rencontré 
(plus de 2350 spectateurs en 2017), le festival Garçon, 
la note  ! revient faire vibrer les terrasses des cafés et 
restaurants du centre ville de Tournus.

Seize soirées incontournables à déguster avec une  
programmation résolument éclectique : blues, jazz, 
chanson réaliste, pop, reggae, new orleans, rock, 
musique du monde, funk, hip hop…

Le principe est simple : chaque jeudi et samedi, 
à partir de 20h30, un concert dans un bar ou 
restaurant de la cité.

On remet le couvert du 30 juin au 25 août 2018. Et 
c’est gratuit !

Bertrand Veau, maire de Tournus

Infos, renseignements : Of� ce de Tourisme Tournus Sud Bourgogne
+33 (0)3 85 27 00 20 / contact@tournus-tourisme.com
toutes les infos sur www.facebook.com/GLNTournus

Organisation du Festival : Mairie de Tournus en partenariat avec l’Of� ce de Tourisme Tournus sud Bourgogne
Programmation et régie du festival : La Tournerie | Graphisme : Clément Vallery


