Le Puy Ste Réparade

Vendredi 13 septembre, dès 18h00 jusqu'à minuit
Boulevard des écoles
Restauration et buvette sur place
18h30 - La mise en bouche pour commencer

et
Watermill - "Moulin à eau"… Drôle de nom pour un
groupe de musiciens.
Pas du tout en fait ! le Quintet travaille dans un
authentique moulin à eau accroché sur les rives de la
Touloubre.
Ils ne souhaitent pas que leur musique soit figée et
jouent leurs compositions, tendance blues et Swamprock complétées par des reprises glanées dans le
Song Book du Rock'N'Roll. Le tout est savamment
enchainé et constitue un répertoire original.
Ils sont généreux et diffusent leur musique avec
enthousiasme.

La musique des "Scellerati" c'est une fresque du
répertoire international… Celle que vous connaissez en
anglais, vous l'entendrez en italien… Celle que vous
fredonnez, vous la chanterez gorge déployée… De la
France rebelle aux rythmes sud-américains endiablés
via l'Italie, faisant fi des styles et des accents, les
"Scellerati" redynamisent les airs oubliés.
Ils aiment Ferrer, Dassin, Dutronc, Bashung et
Lavilliers… Et n'oublient pas le rock, la soul, le blues, le
rhythm’n’blues et davantage encore.

20h30 - Nous poursuivrons avec

De la pompe manouche qui swing avec brio et humour.
S'inspirant librement des grands maîtres du D'JaaaZzz,
TCHAVA GENZA crée sa propre recette musicale, de
bonnes compositions maisons saupoudrées de
quelques vieilles rengaines de la New Orleans.
Phil, Jilo et Kevin parcourent les répertoires populaires
avec une aisance et un plaisir communicatif !
De festivals de jazz en bal populaire, le trio séduit tous
les publics avec sa musique touchante et jubilatoire.
" Notre but c'est de faire danser les gens, de leur
transmettre l'émotion qui nous anime... "

22h00 - Nous clôturerons avec

Jean GOMEZ Group

Jean GOMEZ, guitariste, chanteur à la voix étonnante
nous propose un répertoire blues tous azimuts.
Avec sa guitare sèche, son dobro et sa guitare
électrique, il nous fait voyager entre Clarksdale /
Mississippi et Nashville / Tennessee en passant par
Memphis. Il nous fait découvrir des styles de blues
tous différents : Stevie Ray Vaughan, BB King, Robert
Johnson Muddy Waters, John Lee Hooker, Albert King et
bien d'autres.
Il sera accompagné par :
- Sébastien GOMEZ (basse/chœurs)
- Marc CICERO (piano/orgue)
- Willie WALSH (batterie).

Entrée 10€

