PIQUE-NIQUES
CONCERTS

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.
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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 : …………………………………………………….........

SAINT
AUBIN
CHATEAU
NEUF
L E VA L D ’O C R E

Tél : …….……… Email : …………………………………...........

JOIGNY

A6

C.A.E

Merry-La-Vallée

AUXERRE
Toucy
0033.(0)3.86.73.64.92
cmd.st_aubin@yahoo.fr
www.collectif-musiques-danses.fr
www.facebook.com/cmd.cmd.564

SIRET : 48021119200038 Code APE : 7022Z TVA Intra. : FR64480211192

ACB Conseil / AD métal / Amnésia /Assurance
Courtage Yvan Lecorre / Auberge du Vieux
Puits / Au Joli Monde de Baron / Au Petit
Marché /Business-Alu Masué / Ent. Dubuisson
/ Ets Prats/ IT-Gnosis / MecaV.I.89 / Menuiserie
Olivier. A / My 89 / Pano sign’ service / Patrix
/ Proxymusic / Sarl Jardins Réalisation /Sarl
Picon / Sarl Scobat / Sibam 89 / Richoux /
Toutherm / 18 Coiffure

Saint-Aubin
Château-Neuf

www.patrix-communication-graphique.com

ILS NOUS SOUTIENNENT :

MOULIN DU BERCEAU

Aillant-sur-Tholon

Ne pas jeter sur la voie publique

©Philippe CIBILLE

©Philippe CIBILLE

©Philippe CIBILLE

Grange du Moulin du Berceau
Tous les Vendredis Pique-Niques Concerts à 19h30

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 !...

5 Juillet : LES POISSONS VOYAGEURS.

Naviguant du swing aux horas roumaines, de la musique capverdienne au
jazz manouche, les poissons voyageurs est un collectif d’instrumentistes
chanteurs nomades qui , depuis 10 ans parcourt les routes du monde entier
afin de mieux en sortir.
Sur une grosse scène de festival ou à la télévision en Moldavie, dans un
mariage tzigane en Ukraine ou un festival d’arts de rue en Suisse, chez
l’habitant au Brésil ou dans un hôpital en pédopsychiatrie en France,
dans un grand théâtre au Pérou ou simplement dans un café enfumé de
Roumanie...
Partout, les Poissons Voyageurs sont chez eux, et sollicitent le public pour
être avec eux un chœur de gospel, des danseurs de funk minimaliste ou une
foule Bosniaque en plein délire.
https://www.lespoissonsvoyageurs.com/

12 Juillet : LA PETAQUITA.

La Petaquita est un groupe franco-chilien basé à Rennes qui met à l’honneur
les musiques festives d’Amérique Latine : Cumbias, Salsas, Rumbas et
chansons Andines. Après avoir voyagé pendant un an, ils ont définitivement
choisi la France pour s’établir. Ils parcourent depuis les festivals et animent
le public pour lui permettre de voyager, le temps d’un concert.
La Petaquita fait partie intégrante de la Scène latino depuis 2014, ils jouent
une soixantaine de concerts par an dont des festivals en France et ailleurs.
Le groupe latino implique les percussions aux influences africaines, la
guitare aux échos de flamenco accompagnés des chants et du mélodica.
Ces musiques aux saveurs piquantes et aux sonorités chaleureuses
transmettent une énergie riche en couleurs et provoquent toujours le même
effet ... on ne peut pas s’empêcher de danser
https://groupelapetaquita.wixsite.com/lapetaquita

26 Juillet : LUCIES CAT’S.

Histoire d’oublier un peu le cours de sa vie, on descend dans la «boite
de jazz». LUCIE’S CATS vient rendre hommage à Ella Fitzgerald, à Duke
Ellington, Sonny Rollins, Horace Silver et tous celles et ceux qui illuminent
le ciel du Jazz.
Lucie Sorbé, au chant, avec Francis Colas Adler au clavier et Claude Juvigny
à la batterie forment le trio, et c’est pas pour dire mais, ça va JAZZER !

2 Août : LE MENTO CLOUB.

Résolument d’essence amicale, le Mento Cloub est un projet de 5 musiciens,
réunis pour remettre au goût du jour le répertoire caribéen des années 50.
Du mento de stanley beckford au calypso d’harry belafonte , il fera bon
sourire et sortir ses meilleurs pas de danse . Constitué de ses cinq musiciens,
complices sur scène comme les doigts de la main, le Mento Cloub distille
une musique fédératrice, qui transforme le moindre lieu en
un immense bal caribéen où tout le public se laisse aller
dans des rythmes soutenus et des mélodies ensoleillées.
https://www.mentocloub.com/

Premier réflexe, on a tendance à comparer Robert Love à plein de choses
qui nous semblent familières. Une voix rauque et chaleureuse à la Tom
Waits, ou bien une narration à la Jonathan Richman, un ami qui vous
raconte quelques histoires, une musique qui donne envie de swinguer
lascivement.
Robert Love dévoile un univers bien a lui, teinté de blues,
aux multiples influences, à la fois mystérieux et joyeux. Des
riffs orientaux de mandoline aux envoûtantes mélodies de
violon, de la chaleur de la contrebasse au groove délicat
de la batterie.
Les chansons de Robert Love nous emmènent irrésistiblement à la façon
d’un road trip, de la nostalgie à la fête, d’une passion à une autre.
https://www.robertlove.org/

16 Août : THE HILLBILLIES.
Un trio venu de Dijon. The Hillbillies, un trio Dijonnais passionné !!!
A travers leur musique, ils imposent leur énergie et vous font vibrer au
rythme du Rockabilly.
Dim à la guitare - Maggio à la batterie
Alex à la contre basse.
https://www.facebook.com/TheHillbilliesband/

23 Août : SLONOSKI BAL.
Depuis près de vingt ans, Slonovski Bal puise son énergie aux sources des
musiques balkaniques et orientales. Porté par quatre musiciens français,
serbes et macédoniens, Slonovski Bal insuffle à sa musique des énergies
nouvelles puisant dans le jazz, le groove et les sonorités actuelles.
“Le secret de Slonovski Bal, c’est une constante inventivité musicale toujours
entre écriture et improvisation, qui donne fraîcheur et vitalité à leur musique”
World Magazine.
https://www.facebook.com/slonovskibal/
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19 Juillet : AUTOMNE LAJEAT.

Automne c’est au départ une envie de se connaitre et de se raconter en
chanson, en acoustique, seule avec son violoncelle. Dans les rues de
Montmartre, en passant par les bars parisiens, chez des gens, avec dans ses
bagages des textes écrits par des amis poètes. Puis le plaisir de partager
la musique est devenu une nécessité pour embellir ces chansons et les
faire grandir. Elles se baladent entre le blues, le rock, la chanson française,
entre écriture et improvisation. Automne est aujourd’hui une
aventure à 4. C’est la rencontre audacieuse du violoncelle,
du rock, et de la chanson.Automne Lajeat et son violoncelle
fédèrent deux guitares, une batterie et un PocketPiano, avec
gouaille et élégance. http://automne.net/

9 Août : Robert Love.

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

