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Muzic en folie

Une semaine toute en musique avec des concerts chaque jour pour découvrir des ambiances musi-
cales différentes.

Dimanche 17 août : Le Ninja Vs Le Ponk Do Bollywood
Ce groove band d'un nouveau genre, composé de 2 percussionistes reconnus, vous propose de le suivre dans son univers décalé
où les chinoiseries côtoient la piraterie bollywoodienne !
Armés de leurs percussions ainsi que de leurs machines sonores nucléaires, ces 2 personnages vous feront découvrir leur réper-
toire composé des futurs tubes de demain :"Twist again à Bombay", "Biguine Shangaï","Bruce-Lee au Caïre...". Ils se produiront
dans le rue principale de Montchavin tout l’après-midi à l’occasion des “Artistes dans la Rue”.

Lundi 18 août : 3THIER 
Trio basse, batterie et guitare-chant, composé d'artistes confirmés pour vous proposer un concert d'une grande intensité où l'on
touche les sommets. Thierry Midi, guitare-chant, a fondé le groupe 3THIER, trio pop-rock de montagne inspiré par la liberté, un
prélude à l'altitude... Mais également de nombreuses reprises dont le célèbre « Cocaïne » d’Eric Clapton. Aux Coches à 20h30 sur
la Place du Carreau. Gratuit.

Mardi 19 août : Stars Tour (Radio Crochet) et repas des commerçants
La célèbre tournée radiocrochet fera étape à 20h30 sur la Place du Carreau aux Coches. Les personnes qui souhaitent chanter
en public, sur une scène, trouveront l’occasion de se produire. Renseignements et inscriptions au 06 82 22 32 09 www.auto-
prod73.fr (sans frais d’inscription ni limite d’âge). Entrée gratuite au public.
A partir de 19h30, les commerçants de la station proposeront leur repas estival avec au menu : apéro, salades composées, bar-
becue, frites et dessert, le tout à volonté. 13e pour les adultes et 8e pour les enfants. Réservation conseillée chez les comme-
reçants des Coches. 

Mercredi 20 août : Bloody Mary et l’Institut National du Music Hall
De 17h à 19h, le groupe Bloody Mary se produira aux Coches sur la Place des Commerces.  Ce groupe se balade dans un réper-
toire qui va des pionniers du rock jusqu'à Mika, en passant par Bob Marley, Police, Stevie Wonder, Michaël Jackson, U2, REM,
Charlie Winston, Jeff Buckley... sans oublier quelques incartades dans le rock hexagonal (Noir Désir, Rita Mitsouko, Louise
Attaque). Gratuit
A 20h30, à Montchavin sur l’Esplanade Mudry, les artistes de l'institut national du music-hall vous proposent leur spectacle «
Fabuleux » accompagnés de tous leurs stagiaires autour d'un spectacle mélangeant chant, danse, jonglage, accrobatie et bien
entendu humour. A ne surtout pas manquer. Gratuit.

Jeudi 21 août,  Musique et Cinéma: Charlie Chaplin
A 20h30, à Montchavin dans la salle Polyvalente, 1914-2014: centenaire de la naissance du personnage Charlot
Musiques de Chopin, Nazareth, Scott Joplin et compositions originales sur thèmes de Chaplin piano et composition - Ana
Giurgiu-Bondue
Projection du documentaire réalisé par Nathalie Plicot pour France 5 “Charlie Chaplin, le manoir du vagabond”
Avec la participation exceptionnelle de Nathalie Plicot (lecture). Gatuit
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