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ILS NOUS SOUTIENNENT :

ACB Conseil / AD métal / Amnésia / Auberge 
du Vieux puits / Au joli Monde de Baron / 
Coiff’Elle et Lui / Century 21 / Épicerie Bar / 
Ent . Dubuisson / Ets Prats / IT– Gnosis / La 
Technique Moderne / MecaV.I. 89 / Menuiserie 
Olivier. A / My 89 / Pano sign’service / Patrix 
/ Proxymusic / Puynesge / Sarl Jardins 
Réalisation / Sarl Lefebvre / Sarl Picon / Sarl 
Scobat / Sibam89 / Toutherm.

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR : 

DEVENEZ MÉCÈNES
 
Depuis octobre 2007, notre association est reconnue d’Intérêt 
Général et donc habilitée à délivrer des reçus de dons.
 

FISCALITÉ DU MÉCÉNAT :
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet aux 
entreprises et aux particuliers de bénéficier d’une réduction 
d’impôt :
 
Pour les entreprises : 60 % du montant versé.
 
Pour les particuliers :  66 % du montant versé.
 
Nom : ………………………………………………………..........
 
Prénom : ……………………………………………………..........
 
Adresse : …………………………………………………….........
 
Tél : …….………  Email : …………………………………...........

www.facebook.com/cmd.cmd.564

©Philippe CIBILLE



29 JuiN : DÉCOUVERTE JEUNES TALENTS : 
OSM’OZ
Pop-rock variété funk
Originaire de la région parisienne le groupe OSM’OZ est composé de 4 
jeunes musiciens talentueux, Guillaume Bouchet à la guitare et au chant, 
Arnaud Dubois à la batterie et aux percussions, Thomas Le Guenne au piano 
et Camille Nicole au chant. OSM’OZ est né d’une rencontre autour d’univers 
musicaux communs et d’une folle envie de partager avec le public un 
répertoire pop-rock, variété et funk.

6 Juillet : WINSTON BAND 
Zydéco cajun rock n’ roll 
À la croisée du zydeco et du folklore bien de chez nous, Le Winston Band 
mise sur la combinaison de l’accordéon à pitons et du frottoir. Ce son roots 
est propulsé par une solide facture électrique qui amène la foule à se lâcher 
lousse. Ajoutez à ça un soupçon de sonorités caribéennes et vous obtenez 
la recette parfaite pour laisser les bons temps rouler. D’une bâtardise 
étrangement authentique, le mélange ne ressemble à rien d’autre sur la 
scène actuelle. www.lewinstonband.bandcamp.com
Instagram : Le Winston Band / Facebook : Le Winston Band

 13 Juillet : DUO DUNDRODY  
Musiques irlandaises
Jacky Lignon (accordéon) et Vincent Pagliarin (Violon), musiciens voyageurs, 
explorateurs, pointent leur boussole à l’ouest avec ce nouveau Duo. 
Direction l’Irlande, l’Ecosse, qu’ils traversent au gré de leur imagination et 
de leurs compositions, comme un récit de voyage pittoresque.
Depuis le Connemara jusqu’à la péninsule de Dingle, ces deux musiciens 
complices nous prennent par la main et nous entraînent vers les mystères 
des Légendes et des paysages de l’ouest de l’Europe.
 Escapade celtique facebook

20 Juillet : EMILIE HEDOU TRIO   
Soul 
Passionnée de musique noire américaine, marquée par la soul, le jazz 
et le blues, Emilie HEDOU met très tôt sa voix énergique et expressive 
au service de la musique. Accompagnée de son ami des bancs du lycée, 
l’excellent guitariste Nicolas Blampain et du talentueux contrebassiste 
Brahim Haiouani ; le coup de foudre est immédiat. Ces 3 amis ont la même 
passion pour la musique qu’ils savent  partager  dans un esprit de bonne 
humeur. Avec beaucoup de présence, la jeune chanteuse guitariste et ses 
acolytes rendent un hommage original et vibrant aux étoiles Nina Simone, 
Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Janis Joplin... qui les ont tant 
inspirés.
https://fr-fr.facebook.com/emiliehedoutrio

27 Juillet : PETITE MUSIQUE
Chanson folk français
Des voix qui portent, sonores et complices, une écriture intransigeante 
et riche, sur la musique d’une guitare unique jouant avec les accents 
païens d’un violon ancestral. Artisans autonomes et coriaces de leur oeuvre, 
voici dix-sept belles années que les frères Psaïla chantent l’insoumise et 
intense poésie de la vie. Le cahier des charges d’une folle prétention n’a pas 
changé : que ce soit joli, que ça touche la peau, le ventre et le cœur, et que 
ça reste. Alors folk, rock, néo-trad, post-punk-à-fleurs ou chanson française, 
à tes oreilles de voir… D’adversité en accident, de résistance en vélorution, 
de lâcher-prise en présence citoyenne et désormais en duo, les anciens 
épiciers natifs de La Seyne/Mer aiguisent leur agir-culture indépendante et 
durable depuis déjà 6 albums, parcourant le pays et ses alentours au fil de 
plus de 900 concerts, une maîtrise de sciences humaines à la clef.
https://petitemusique.net/  facebook :@petitemusiquechanson

 3 Août : DUO NANS VINCENT 
Chanson vivante
Nans Vincent n’aime pas parler de lui à la troisième personne, mais il le 
fait quand même, pas moi , lui. Nans a appris à chanter dans la rue, puis  
plus tard, a appris la nuance. Depuis il chante moins fort, et plus de gens 
l’entendent. Nans a grandi au milieu de la variété, des puristes et des pas 
puristes : Brassens, Brel et Ferré, Thiéfaine, Cantat et les Têtes Raides. Mais 
il aime aussi la musique qui tape fort sur la forme et sur le fond.
https://www.nansvincent.com/bio

10 Août : PAS VU  PAS PRIS 
Musette ’ n ’ roll 
Yvette Ornière : Accordéon, Cajon, Chant
Manu Cachet : Cajon ,Scie musicale ,Washboard, Chant
Zackie Brillant : Soubassophone, Trombone
Le trio PAS VU PAS PRIS bouscule, actualise et dérange les idées reçues sur 
la boîte à frissons ! La gouaille d’Yvette est une invitation à la découverte 
et redécouverte de la chanson française. Ce groupe est un mystère qui 
joue l’embrouille. Distillation d’un mélange étrange saupoudré de festif, 
d’humour et de guinguette. Arriverez-vous à les démasquer?
Ni Vu Ni Connu - Pas Vu Pas Pris - Accueil | Facebook

17 Août : CAT - J - SWING
Jazz , Blues - Traditionnelle, du monde - Chanson
Washboard swing qui n’est pas là pour étendre du linge !!! 
Cat J Swing est un groupe acoustique de delirium tout sauf très mince, 
spécialiste en concerts et déambulations. Styles : New Orleans, Jazz, 
Cajun, Balkans, Funk, Chanson française et tout autre délire de l’instant 
présent.
Un washboard, une contrebasse, un banjo, un saxophone, pour une 
musique jubilatoire portée par le rythme et l’énergie !
Groupe formé en 2014 par la réunion de 4 amis musiciens, Jean-Pierre 
DULIN, Jean-Charles BAVOUZET, Jean-Luc PLOQUIN et Joël VALADE.
https://fr-fr.facebook.com/Cat-J-Swing-650367271683088

 24 Août : THE FLYING DODOS
Groove, blues, funk, jazz.
Philippe Réhel et  Céline Dol au chant, Serge Dahan au piano/chant, Olivier 
Mugot à la guitare, Robin Tanchaud à la basse et Dominique Claudin à la 
batterie. Ce sont les musiciens de « The Flying Dodos », c’est en musique, 
et c’est groovy, bluesy, jazzy, funky… s’inspirant d’autres spécimens bien 
plus connus qu’eux comme Supertramp, Robben Ford, Stevie Wonder, 
Toto, Joe Bonamassa, Fleetwood Mac, Steely Dan, Eric Clapton, Carlos 
Santana… qui viennent enflammer les scènes.

31 Août : PARISSI
Musique traditionnelle.
Le groupe PARISSI, né du premier festival avec des saint-aubinois de 
souche et/ou de cœur. Musiques traditionnelles centre France, Europe 
centrale, Irlande.

Grange du Moulin du Berceau
Tous les Vendredis Pique-Niques Concerts à 19h30
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Le principe : vous apportez votre pique-nique, nous  la musique et la grange  un abri en cas de pluie.
participation  libre : à votre bon cœur quand le chapeau circule pour que la magie de ces soirées continue !...


