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LA GUINGUETTE DE COULANGES-SUR-YONNE
Réservations Resto : 06.88.42.37.46

Weekend 6-7-8 Août Vendredi 13 Août - 20H30

WEEK-END HIP HOP
Quoi de mieux que les pionniers du
hiphop en France pour nous
accompagner sur ce projet et ce
sujet, pour nous présenter
l'émergence d'une culture qui est
aujourd'hui aussi populaire que le
rock dans les années 60.
DEE NASTY,
BERNARD ZEKRI, JOWL

L’ECHO RÂLEUR

Depuis 30 ans, ce�e chorale rock
révolu�onne le chant choral. Ses 40
choristes, âgés de 23 à 73 ans,
interprètent composi�ons
originales et standards pop
totalement a capella. Répar�s en
quatre pupitres, parés de costumes
déjantés, ils ponctuent leur
performance de chorégraphies
drôla�ques et enchantées.

Samedi 14 Août - 20H30 Dimanche 15 Août - 20H30
SOUL AIR

Soul Air dis�lle ses réinterpréta�ons de
�tres soul funk et groove depuis
plusieurs années maintenant, au
travers de mul�ples concerts dans la
France en�ère. Voix puissante sur
rythmique tranchante tel est le thème
oﬀert par Soul Air.
PEACE, LOVE & HAVIN' FUN.

JAGAS

Jagas renoue avec un rock /
chanson en français, engagé et
poé�que, à mille lieues du cynisme
et de la molesse ambiante.
Furieusement humaniste,
joyeusement militant, Jagas fait se
rencontrer la rage de Noir Desir, la
passion de Mano Solo, la poésie de
Brel et la générosité des Ogres de
Barback.

Samedi 21 Août - 20H30 Samedi 28 Août - 20H30

GITCHÉ MANITO

Gitché Manito est un quartet de jazz
manouche basé dans le Morvan.
Composé de deux guitares, un violon,
une contrebasse et quatre voix, il
navigue entre swing, jazz manouche,
chanson, musique de l’Est et valse.
Reprises, composi�ons et
arrangements personnels
sont au menu.

ET TOUS LES VENDREDI A PARTIR DE 17H30 : APÉROMIX

SUR
RÉSERVATION

DUO MATAWA

Soirée Cel�que
Sébas�en Lagrange, accordéoniste
na�f du Morvan, et Colin Lozouet,
guitariste, proposent une musique
issue des répertoires de musique
trad' d’Irlande, d’Ecosse et du
Canada. Partez en voyage en
immersion dans leur univers musical !
REPAS : Moules / Frites

(sur réservation)

UNE SÉLECTION MUSICALE
ÉCLECTIQUE SUR DISQUES VYNILS

