« Garçon, la Note ! » 2022 dans le Sénonais
Lundi 4 juillet
Au P’tit Creux
3, rue de Brennus - Sens
Tél. 03 86 64 99 29
Alex Toucourt, chanson
Alex Toucourt nous embarque dans son univers "acousticool" dès les premiers instants en
créant sur scène une atmosphère intimiste entre douceur et dérision et il fait mouche à
chaque fois. Laissons-nous guider dans ce joli voyage dont on ne revient pas tout à fait
indemne !

Mardi 5 juillet
Bar éphémère de Gron
Parc de la Fosse aux Loups
Tél. 03 86 65 48 43
Victoria Thoizon, rock
Véritable auteure-compositrice-interprète, riche d’une culture musicale empreinte
d’influences anglaises et américaines, cette jeune artiste de 24 ans, arpente les salles de
concerts et festivals depuis déjà presque une dizaine d'années.

Jeudi 7 juillet
Le Kaktus
Avenue de la Gare de l’Est - Sens
Tél. 07 83 03 44 38
Karto di Cromo, chanson
Autour de textes et de compositions originales embrassant des genres aussi divers que le
reggae, le rap, la samba, le jazz ou le funk, le trio Karto di Cromo propose un spectacle hybride
entre textes drôles, caustiques et sonorités urbaines. Ses chansons "électropicales" se
structurent autour de la pratique du beatbox où les machines viennent répondre à une vision
de la musique résolument instrumentale.

Vendredi 8 juillet
Chez Mouss
1, rue Voltaire - Sens
Tél. 03 86 65 19 09
Flaur, pop
A la frontière de la soul et de l'indie, Flaur s'enivre de mélodies solaires portées par son envie
d'évasion. Guitares et nappes aux accents new waves, voix légères et chœurs aux sonorités
propre à la soul, de la basse et du groove, ils citent aussi bien Supertramp que Jordan Rakei.

Lundi 11 juillet
Le Marché des Vins
5, place Boffrand – Sens
Tél. 03 86 65 57 46
4dB, jazz rock
Le 4dB est un groupe fusion actuel de jazz rock progressif, constitué en 2013 sous l’impulsion
du guitariste et compositeur troyen Damien Boureau. Il a été finaliste national du tremplin
jazz à Vienne 2014, puis a sorti un 1er album salué par la critique (album sélection le Monde)
en 2016 : Rokh, chez MuseaRecords dans le label Great Winds.

Mardi 12 juillet
Monette
75, Grande Rue – Sens
Tél. 03 86 88 43 51
Hima, jazz pop
Le duo HiMA, de l’Arménien « ici-maintenant », nous livre une expression musicale organique,
faite de risque et d’engagement. Avec ce duo, l’improvisation jazz croise une énergie tantôt
électro, tantôt contemporaine ou même pop.

Vendredi 15 juillet
Bar éphémère de Fontaine-la-Gaillarde
Parc des loisirs
Tél. 03 86 97 83 00
Irish Moove, musique irlandaise
Irish Moov est un nouveau trio de musique irlandaise né d’une rencontre virtuelle confinée
au printemps 2020. Le groupe propose un set de son univers musical à travers jigs, reels et
balades. Tantôt festif, tantôt mélancolique, une épopée irlandaise à la sauce Frenchy !

Lundi 18 juillet
Bar éphémère de Voisines
22, Grande Rue
Tél. 03 86 86 63 13
Juliette Moraine, chanson
Femme au talent aussi grand que sa voix, Juliette Moraine est une artiste très généreuse. Elle
transmet ses émotions directement au public avec une écriture poétique.

Mardi 19 juillet
Bar-restaurant de la Halle
27, rue du Commerce – Villeneuve-sur-Yonne
Tél. 03 86 87 10 51
Tea at Nine, jazz pop
Tea at Nine est un quartet issu du jazz, du rock et des musiques improvisées qui cultive un
goût pour l'exploration musicale. C'est ainsi que Tea at Nine se crée son propre univers sur
des textes en anglais aussi bien qu'en portugais, teinté de poésie, de lyrisme et de groove.

Jeudi 21 juillet
Le Littéraire
25, rue du Plat d’Etain – Sens
Tél. 03 86 95 41 47
Does with Bobs, pop folk
Does with Bobs : un mélange de pop, de folk et de chansons à texte chantées par deux
musiciennes aux yeux de biches...

Vendredi 22 juillet
Bar éphémère de Malay-le-Petit
Terrain communal
Tél. 03 86 88 20 93
Belfour, rock français
Belfour arpente les chemins tortueux d'un rock lancinant, en français dans le texte. Entre
poésie captivante et énergie viscérale, Belfour exalte les sens et va droit aux tripes. Leurs
chansons sont autant d'histoires racontées avec ferveur, émotion et sensibilité.

Lundi 25 juillet
La Lucarne aux Chouettes
Quai Bretoche – Villeneuve-sur-Yonne
Tél. 03 86 87 18 26
Hocine Benameur, world
Véritable virtuose, le « Ibrahim du Oud », Hocine Benameur a endossé le costume d’El Musafir,
le voyageur pour un concert magique et une ambiance unique dans la sphère des musiques
actuelles.

Mardi 26 juillet
Le Patio
23, rue du Général Duchesne - Sens
Tél. 03 86 83 32 91
Hi H4t, jazz – hip-hop
(R)évolution depuis la création du Hi-Hat Brass Band en 2012, ce combo de quatre musiciens
développe une nouvelle identité sonore. Dans cette formule les couleurs électriques viennent
remplacer la chaleur cuivrée du brass band.

Jeudi 28 juillet
Bar éphémère d’Etigny
Parking du foyer communal
Tél. 03 86 97 10 97
JacOb, blues
Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk... mais plutôt un peu de tout ça à la
fois quelque part entre Léonard Cohen, Clutch et Tom Waits. C'est ainsi qu'on peut essayer
de caractériser la musique de JacOb.

Vendredi 29 juillet
Le Bar’athym
1, rue Henri Collinet – Malay-le-Grand
Tél. 06 10 31 57 64
Motis, rock
Descendus de leurs montagnes du Haut-Jura à l’aube du nouveau millénaire, les trois
troubadours électriques de Motis accrochent à leurs chansons un rock teinté de sons
délicieusement vintage.

Lundi 1er août
Bar éphémère d’Armeau
Place de la Salle des Fêtes
Tél. 03 86 87 00 68
June Bug, pop
June Bug est un « trio rock psyché anti-folk » qui se forme et se transforme au fil des
rencontres en un projet espiègle, une musique bricolée de samples, de profondeur et de
folie, comme un bonbon sucré d'enfants, où l'on fait vibrer les percussions comme on joue
avec les émotions et l'on triture les guitares comme on punit les mauvais garçons.

Mardi 2 août
L’Angelus
18, place de la République – Sens
Tél. 07 66 01 03 13
Mathis Poulin, chanson
Mathis Poulin est un jeune auteur-compositeur. Son univers se décline en chanson française
sur des sonorités organiques, avec des textes teintés de joie, de tendresse, de colère, de
tristesse et surtout d’espoir.

Jeudi 4 août
Le Rendez-Vous
1, rue du Temple – Maillot
Tél. 03 86 64 86 34
Les Cordes à Léon, musique tzigane
Un quartet tzigane « Les Cordes à Léon » au service d’un répertoire traditionnel issu de
Roumanie, de Hongrie et de Macédoine. L’accordéoniste et chanteur Jacky Lignon, le
clarinettiste Loïc Royer, le guitariste Olivier Mugot et le contrebassiste Joël Picard, joueront
des musiques populaires qui parlent au cœur et touchent au plus profond de l’humain.

Vendredi 5 août
Le Ponte Vecchio
2, rue Joubert – Villeneuve-sur-Yonne
Tél. 03 86 83 28 90
Monsieur Fernand, duo chanson française
Monsieur Fernand vous invite à partager les belles chansons de nos artistes préférés
(Souchon, Voulzy, Eddy Mitchell, Jonasz, Bashung, Michel Berger, Johnny Halliday, Dutronc,
Patricia Kaas, Piaf, Trénet, Yves Montand, Balavoine, Dalida, Sacha Distel, Joe Dassin, Bourvil,
Téléphone, Goldman, Cabrel...).

Lundi 8 août
Café Zytho
22, rue Victor Guichard – Sens
Tél. 03 86 88 37 20
The Greemie, surf party
Le décor est posé : une vieille télé des années 50, un tiki venu des îles du pacifique, une
surfboard couleur lagoon. The Gremmie, vêtu de sa chemise hawaiienne, vous emmène
surfer sur la vague des sixties en vous interprétant des classiques de la surf music avec sa
guitare. Amateur d’ambiance à la Pulp Fiction, The Gremmie saura vous faire danser le twist
et le rock’n’roll !!!

Mardi 9 août
Bar éphémère de Noé
Terrain communal – Rue de l’Eglise
Tél. 03 86 88 24 43
Dirty Bootz, rock
Dirty bootz est le projet solo de Geoffray Aznar. Nourri au grunge, au punk des années 90 et
aux grands classiques rock des années 60 et 70, il s'intéresse rapidement aux sonorités
issues du blues de Skip James, Son House et bien d’autres références du country blues.

Jeudi 11 août
La Fonderie
Chemin des Patouillats – Soucy
Tél. 06 78 67 69 39
Apes O’Clock, rock – hip-hop - brass band
Le propos incisif et le rythme bestial, le groupe fait la part belle au groove, celui du hip-hop
fusionnant avec les ambiances électriques du rock’n’roll et celui d'un brass-band aux riffs
entêtants. Ces 7 dandies se jouent des lignes et prennent un malin plaisir à éblouir vos yeux
et réjouir vos oreilles.

Vendredi 12 août
Bar éphémère de Villiers-Louis
Place de la Mairie
Tél. 03 86 88 22 13
Kalo Balval, musique des Balkans
Dans une ambiance festive avec un soupçon de nostalgie, Kalo Balval présente des musiques
et des chants de rue et de fête inspirées des Balkans et de l'Europe de l'Est.
Fortement inspirés des cultures des peuples du voyage, le répertoire est constitué de
compositions personnelles ainsi que de danses populaires et chansons traditionnelles tirées
du répertoire tsigane, klezmer (musique juive) ou des cultures balkaniques et
méditerranéennes...

Mardi 16 août
Restaurant de la Cathédrale
11, place de la République – Sens
Tél. 03 86 65 17 79
Jason Mist, pop folk
Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur compositeur interprète de 25 ans, Jason Mist est un
artiste complet qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Si Jason ne veut se restreindre
à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé aux rythmes de son
île natale.

Jeudi 18 août
Bar éphémère de Courtois-sur-Yonne
Cour de la Mairie – Rue de l'Eglise
Tél. 03 86 97 01 65
Blondin et La Bande de Terriens, chanson rock
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 mélodies qui
vous restent dans la tête jusqu’à au moins... le prochain morceau. Blondin aime vivre sur
scène, ça s’entend et ça se voit.

Vendredi 19 août
Le Plat d’Etain
19, rue de l’Etain – Sens
Tél. 03 86 64 34 16
Cafard Palace, blues rock
Cafard Palace est un duo Rock Garage qui sent bon l’atelier. Un sauvage mélange de rock et
de blues décoré de reverb qui aime la musique 60's, les films de série B et les sièges en
bakélite.

Lundi 22 août
Bar éphémère de Saint-Denis-les-Sens
Place de la Mairie
Tél. 03 86 65 73 24
Arcy, rock
L’histoire a commencé en Bourgogne dans le village d’Arcy-sur-Cure. Près de 6 ans plus tard,
le groupe, au fil de plus de 120 concerts en France a su partager son enthousiasme
contagieux ses textes engagés et cette couleur sonore bien particulière avec ce violon
celtique.

Mardi 23 août
Bar éphémère de Marsangy
Parking du foyer communal
Tél. 03 86 96 93 25
Jeanette Berger duo, soul
Jeanette Berger chante la soul au corps, d'une simplicité déroutante et enivrante. Pianiste,
auteure, compositrice et interprète, elle présente son répertoire aux couleurs blues dans un
duo piano-voix & basse subtile et détonant, au groove indéniable.

Jeudi 25 août
Le Marvageur
Place Marvageuses - Rosoy
Tél. 06 69 72 23 99
La Petaquita, cumbia, salsa et rumba
Issu de rencontres franco-chiliennes, La Petaquita est un concentré de musiques festives
d'Amérique Latine. Le groupe vous emporte au rythme enflammé des cumbias, salsas et
autres rumbas et musiques andines. Les sons du mélodica, des percussions, de la guitare et
des voix, ces musiques aux saveurs piquantes et aux sonorités chaleureuses provoquent
toujours le même effet ... on ne peut pas s'empêcher de danser !

Vendredi 26 août
Bar éphémère de Les Bordes
Hangar communal – Rue du Lavoir
Tél. 06 37 16 46 41
Rootskality, reggae
Rootskality est né à Palma de Majorque, Espagne. Ronnie Carpio est musicien, compositeur
et auteur du groupe Rootskality. Porteur d'une longue expérience avec Ijahman Levy, Asawd,
Chaka Demus & the Pliers, Cidade Negra, Niominkabi... Depuis 2015, Rootskality s'exporte sur
les scènes de reggae bourguignonnes.

Lundi 29 août
Brasserie de la Gare – Sens
3, place François Mitterrand
Tél. 06 78 67 69 39
Feel Good, variétés internationales
Feel Cool ! c'est l'énergie communicative de 5 amis qui reprennent le meilleur du son poprock. Des guitares énergiques, une basse "so" funk, un batteur énervé et une vraie diva au
chant... Feel Cool c'est fun, cool.... Feel Good quoi ! ;)

Mardi 30 août
Bar éphémère de Passy
Place de l’Ecole
Tél. 03 86 87 23 44
PMT Jazz Workshop, jazz
Dans cette formation à géométrie variable, le guitariste Pierre-Marie Tribouley revisitera des
standards de jazz accompagné ce soir de Célia Garcin au chant et Victor Aubert à la
contrebasse.

