LE FESTIVAL "GARÇON, LA NOTE !"
Des concerts "Garçon, la Note ! » organisés tous les mercredis et
vendredis soirs de juillet et août
dans les restaurants de la Bresse bourguignonne.
Musique, Partage, Convivialité

- Les concerts de Juillet MERCREDI 06 JUILLET - Le Rustique à Montagny Prés Louhans
TINY SHUTTLE (Pop folk)
"Tiny Shuttle", ce sont deux voix complices, d’une élégance décalée, qui cueillent vos sentiments au
son de leurs guitares aériennes, des percussions éclectiques et des claviers envoûtants. Toutes les
saveurs et les surprises d’un duo haut en couleurs qui perce les carapaces et électrise l’épiderme.
VENDREDI 08 JUILLET - Le Petit Bistrot à Montpont en Bresse
MAGIC SPOON (Folk rock)
Magic Spoon est né de la rencontre de 5 musiciens aux influences variées : une section rythmique
au groove rock et aux accents soul et funky, deux guitaristes-chanteurs largement influencés par
les 60's - 70's (Bob Dylan, Crosby, Bowie…) et un claviériste qui apporte sa chaleur au son du
célèbre « moog » analogique. De ces univers musicaux marqués est en train de naître un premier
album. Une énergie solaire à découvrir en live.
MERCREDI 13 JUILLET - La Table du Barbier à Bruailles
STOMPIN'WHITIES (Funk New Orleans)
Porté par la voix de Damayé Cissé, digne héritière de la soul music, les Stompin’ Whities, c’est le
métissage électrisant de la musique de la Nouvelle Orleans et des sonorités funk, jazz, et blues. Une
musique qui leur ressemble, quelque chose d’unique.
VENDREDI 15 JUILLET - Le Chapon Bressan à Branges
DIRTY OIL & POPPY (Rock’ n Roll)
Avec leurs mélodies dignes des pionniers du rock'n'roll et leur touche de modernité, les Dirty Oil &
Poppy vous décoiffent à vous faire regretter l'odeur de la gomina et les robes à pois ! Rebelle dans
l'âme ? En manque de swing? Les Dirty Oil & Poppy sont là pour toi !
MERCREDI 20 JUILLET - Les 4 chemins à Sens sur Seille
THE HEALBERRIES (Bluegrass)
The Healberries vous plonge au coeur du Bluegrass dans le Kentucky de Bill Monroe et des années
40 : des solos à plein galop, des chœurs cinglants, des rolls-mitraillette au banjo qui réveillent les
fantômes joviaux de Doc Watson, Elvis Presley ou encore The Carter Family.
VENDREDI 22 JUILLET - Camping des Bords de Seille - Cuisery
5 MARIONNETTES SUR SON THEATRE (Chansons)
5 Marionnettes sur ton théâtre, c'est 3 gaillards avec des valises pleines d’instruments,
d’engagements et d’émotions. Bercés par les textes de Brassens et de Renaud dans leur jeunesse,
leur musique reflète le joli bazar de leurs états d'âme. Un métissage de sonorités festives et punk,
avec des touches de manouche.
MERCREDI 27 JUILLET - Le Loisy à Loisy
LES 3 MONTS (Chansons Folk et festives)
Les 3 Monts sont quatre, comme les Mousquetaires. Ils n’ont pas d’épées rangées dans leurs
fourreaux. Ils n’ont pour armes que leurs instruments, et pour seules revendications, leurs
chansons. De la poésie écrite à l’encre rouge sur la vie, l’amour, des histoires de cœurs et des
histoires de corps. Des textes réalistes emprunts de poésie de tous les jours qui dessinent une
sensibilité à fleur de peau et dégage une énergie qui vous fera passer des rires aux larmes sans
complexes.
VENDREDI 29 JUILLET - L’Elodrey à Ormes
SWING MEN COMBO (Swing Manouche)
Influencés par le chant et l'écriture de Georges Brassens, la guitare de Django Reinhardt ou l'esprit
punk des VRP, l'originalité de ce duo remet la poésie des plus grands au goût du jour.

LE FESTIVAL "GARÇON, LA NOTE ! "
- Les concerts d'Août MERCREDI 03 AOUT - L’Auberge de l’Europe à Louhans
BYMEN (Pop Variétés)
Le duo ByMen c’est d’abord une voix, celle de Boris Barbé, sublimée par la guitare de Yann
Charliquart. Ensemble, ils ont assuré les premières parties des Frero Delavega, Thomas Dutronc,
Claudio Capéo, ou encore Pascal Obispo. Des textes qui parlent à tous, des mélodies entêtantes et
une complicité sans faille sur scène vous entraînent inexorablement dans leur univers à la fois
doux, poétique et solaire.
VENDREDI 05 AOUT - Le P’tit Chapellat à La Chapelle Naude
WOLFONI (Rock’n Roll – Rockabily)
Avec leur mélange de rockabilly et de bluesrock, les membres de WOLFONI sont déterminés à
éradiquer l’ennui en brûlant les planches. De vrais Killers pacifiques à découvrir d’urgence en live
dans ce monde péniblement perturbé.
MERCREDI 10 AOUT - La Rimini à Romenay
JEREMY DUYHEIL & SOLAL POUX (Jazz Manouche)
Autour du jazz manouche, ce duo propose un combo original : accordéon et guitare. Une forme
musicale dépouillée qui offre une énergie brute, sans superflu. Au détour de leurs compositions, le
duo fait la part belle à Django Reinhardt et au guitariste Patrick Saussois, mais s’octroie également
quelques incursions dans d’autres univers (chanson française, jazz).
VENDREDI 12 AOUT - Le Coq Au Vin à Montret
BIZNAGA (Musique andalouse-Rumba & Flamenco)
Ce trio plonge ses racines dans la terre andalouse, le flamenco et les romances populaires. Une
guitare, une voix et un cajon vous transportent de Cordoue à Tanger, de la poésie de Lorca aux
films d’Almodovar. Leur musique est voyage et les dernières notes envolées, seul flotte le souvenir
merveilleux du parfum de jasmin, de Biznaga.
MERCREDI 17 AOUT - La Domaine de Louvarel à Champagnat
LES MOUSTIQUAIRES (Chanson Swing de Bistrot)
C’est de la chanson, simple et intime, sincère et débordante. Ce joyeux quartet dépoussière les
standards de la chanson française. Les Moustiquaires c’est du swing, de l’humour, des frissons, des
yeux qui pétillent, un spectacle à vivre en live…
VENDREDI 19 AOUT - Chez René à Vincelles
MARCEL ET FREDO (Chansons de bistrot)
La voix égratignée, Marcel dit les textes de Bernard Dimey. Il y met ses tripes et vous donne la chair
de poule, car Marcel c’est du Dimey pur jus. Et Frédo, délicieuse gouailleuse l’accompagne à
l’accordéon sur des airs populaires et chante un florilège de chansons réalistes. Leur spectacle fait
revivre le Montmartre de la populace, des bistrots, des prostituées et des loqueteux au grand cœur.
MERCREDI 24 AOUT - Hôtel-Restaurant du Doubs Rivage à Charrette - Varennes
COPYCAT (Duo Pop Rock acoustique)
Copycat, c'est l'alliance de deux cousines musiciennes qui chantent et tiennent basse et guitare
dans leurs groupes respectifs : Plastic Age pour l'ainée et Daisy Dolls pour la benjamine. Les voix se
mélangent et s'entremêlent avec un naturel évident, parfaitement distinctes mais très
complémentaires, l'une apportant la touche de douceur qui mettra en valeur l'énergie de l'autre et
vice-versa.
VENDREDI 26 AOUT - Le Marvans à Mervans
AVINAVITA (Rock métisse)
Les chants, le tamburello, la guitare battente, l’accordéon et la mandoline donnent au répertoire
d’Avinavita ses harmonies originales, portées par une généreuse rythmique au souffle rock et au
groove chaloupé qui transcendent les mélodies. Les cinq musiciens vous emmènent alors dans leur
univers où les musiques et les chants traditionnels d’Italie du Sud rencontrent la cumbia, le rock, le
seggae et d’autres ondes métissées. Benvenuto nel viaggio !

