Le festival culturel et musical « Garçon, la Note ! »
investit pour la première fois la Bresse bourguignonne. Quatorze établissements vous accueilleront les mercredi et dimanche des soirs
de juillet et août le temps d’un concert, de
19h30 à 21h.
Dimanche 7 juillet
« Domaine de Louvarel », Champagnat
Con Muchacho Gusto, Spectacle musical
(musiques latines). Envoyé en Europe pour promouvoir

son petit pays d’Amérique Latine, un musicien ambulant
vient partager un peu de son folklore tropical et de sa culture
musicale. A travers un répertoire explosif digne des meilleures
bodegas et salsatecas, les jambes s’animent, les corps se
délient et une conférence fantaisiste et bigarrée s’improvise
dans de grands éclats de rire. Tel : 03 85 76 62 71

Mercredi 10 juillet
« The Caviste », Ouroux-sur-Saône.
Les MOOritz (rock). C’est d’abord des sons de guitares

où la distorsion et le crunch donnent le bon goût de vivre.
C’est aussi un sax qui pleure et qui rit emmenant un chanteur
à la voix profonde et riche. C’est enfin un monde à part dans
lequel les mots sont créés de toutes pièces pour la simple joie
de leur rendu mélodique et rythmique. D’abord catalogués
« Ska-punk », les MOOritz ont petit à petit enrichi leur répertoire : les
morceaux passent tantôt du rock musclé au hardcore, font un
périple reggae avant de revenir sur des ambiances planantes
avec des compos décalées à la Mr Bungle.
Tel : 03 85 96 17 92

Mercredi 17 juillet
« Camping des Pêcheurs », Lays-sur-le-Doubs.
Manon et Les Chics Types (chanson),

C’est d'abord la voix envoûtante de Manon, emprunte des
accents folk américain qui lui sont chers et à travers laquelle
elle livre tout une vie de sentiments en anglais et en français.
C'est aussi les Chics Types qui l'entourent et la portent avec
leurs influences jazz, swing ou encore latino et qui vous feront
accomplir un bien joli voyage d'émotions. Tel : 03 85 72 82 32

Avec l’aimable autorisation de l’Office
de Tourisme de l’agglomération Auxerroise.

vous
feront redécouvrir les standards du rythme and blues et du
rock’n’roll. Avec eux vous voyagerez dans les champs de
cotons ou leurs amis : Chuck Berry, Ray Charles ou encore
Elvis vous inviteront à trinquer à l’amitié et au swing. Ils vous
feront danser au rythme de la batterie et de la contrebasse
et vibrer aux sons des piano et guitare.
Tel : 03 85 74 94 52

Mercredi 24 juillet
« Le Chapon bressan », Branges.
Les Venturas (surf rock) est un

trio instrumental
(guitare/basse/batterie) de Surf Music formé en 2014. En
concert, la prestation des Venturas se caractérise comme les
sixties par sa joie de vivre !
Le groupe délivre un set énergique et propose un jeu de
scène très dynamique. La musique des Venturas est festive
et amène le public à danser. Elle procure systématiquement
beaucoup d'enthousiasme et de réactions positives.
Tel : 03 85 75 17 99

Dimanche 11 août
« Chez René », Vincelles.
Peau de chagrin (chanson franchement
réaliste). L’argot, la gouaille et l’accordéon. Les p’tites gens,
la rue, le trottoir et puis la mélancolie. Jamais méchant,un rien
provocateur, Peau De Chagrin vous invite dans leur voyage
en chansons à travers les époques dans le drame ou la
légèreté... Tel : 03 85 72 47 64

Mercredi 14 août
« Le Saint-Martin », Louhans.
Miu Queiroz (jazz pop brésilien).

Dimanche 18 août
« Le Bar à Tine », Saillenard.
Uptown Lovers (folk soul) est

Dimanche 28 juillet
« Les Terrasses », Frangy-en-Bresse.
Ella/Foy (folk). Il est des musiques qui sonnent

comme
une invitation, un appel au voyage ou à la rêverie. Celle du
duo Ella/Foy est justement de cette étoffe dont sont faits les
songes… Tel : 03 85 72 97 49

le fruit d’une envie
commune. Par passion de la soul music, de la pop et de la
folk music. Et surtout d’un besoin d’écrire sa propre histoire
à travers une musique qui raconte l’amour, la passion, mais
aussi les déceptions… Le bonheur, la joie, le plaisir, mais aussi
la souffrance… La vie simplement. Une voix envoûtante, une
guitare ardente, parfois épaulées de percussions et d’un
violoncelle.
Tel : 03 85 75 74 08

Mercredi 31 juillet
« L’Auberge Bressane », Serley.
Nolla (chanson groove). A peine le concert entamé,

Mercredi 21 août
« Bar à vin Prunelle », Louhans.
Raqoons (pop rock). Un style hybride, une base guitare/

nous sommes transportés dans un univers atypique. La magie
opère, le son est pêchu mais pas agressif, fourni mais jamais
fouillis. Un véritable baume réparateur pour les oreilles !
Un artiste nouveau, qui par ses textes pleins de poésie, sa
musique pleine d’émotions variées, nous entraîne dans un
monde qui réconcilie l’auditeur à la jeune production de
qualité. A entendre et à voir de toute urgence !!!!
Tel : 03 85 75 35 59

Dimanche 4 août
« Hostellerie bressane », Saint-Germain-du-Bois.
Les Frères Dupon (jazz manouche). Formation

unique de quatre frangins passionnés de jazz manouche :
deux agiles guitaristes, un solide contrebassiste et un
saxophoniste chargé de lyrisme et d’émotion. Ils vous
emmèneront de l’Espagne jusqu’aux pays Balkans, en
traversant quelques-uns des plus grands standards de la
chanson française ». Tel : 03 85 72 04 69

Mercredi 7 août
« Le Loisy », Loisy.
Gabriiel (chanson pop folk).

Auteur, compositeur
et multi-instrumentiste, il vient livrer un tout nouvel univers,
teinté de folk, de blues et de pop. Sa musique est limpide,
simple, mais jamais désuète. Guidée par le timbre
d’une voix qui touche, c’est en concert qu’il a décidé
de démarrer cette aventure, car c’est sur scène que sa
musique prend vie. Tel : 03 85 40 04 47

JUILLET
AOÛT 2019

Une bouffée
d’air frais, un soupçon d’amour et un savoureux éclectisme
musical. Ses compositions sont un véritable melting-pot où
la chaleur brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et
folk… Tel : 03 58 62 77 70

basse/batterie à l’efficacité redoutable et une énergie
débordante : Raqoons livre un son explosif. Les fondamentaux
rock sont parfaitement maitrisés, subtilement agrémentés de
touches électro / pop / funk. Les mélodies sont accrocheuses,
les arrangements épurés. En live l’ambiance est dansante,
puissante, détonante ! En un peu plus de 2 ans d’existence
le groupe a déjà foulé plus de 80 scènes différentes dont des
lieux mythiques comme l’Olympia, Musilac ou le Foreztival.
Tel : 03 85 75 20 52

Dimanche 25 août
« La Folie Gourmande », Savigny-enRevermont. Blondin & la bande des terriens
(chanson festive). De la chanson française rock festive,

une rythmique puissante, énergique, des guitares rugueuses,
un accordéon inventif... Des textes qui ont leur mot à dire, et
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. Tel : 03 58 62 78 40

Pour chaque concert, si vous le souhaitez,
vous pouvez réserver votre table pour dîner.

N° licence d’entreprenneur de spectacles : 31118 034

« Garçon, la Note ! »

Dimanche 21 juillet
« Le Ptit Chapellat », La Chapelle-Naude.
The Duckies (rockabilly). Ces 4 musiciens
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