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SAMEDI 23 JUIN 1 7H | SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE (HAUTE-SAÔNE)

3ème édition

PROGRAMME

4 concerts 5 €

Gratuit - 12 ans

ALIENS ET LES GARÇONNES est né en 1 998, de la rencontre

fortuite entre un chanteur multi -instrumentiste biberonné aux

musiques traditionnel les, un guitariste électrisé aux airs de dandy

british, et une violoniste fraichement débarquée en Franche-Comté.

Vingt ans plus tard, ALIENS a perdu ses Garçonnes, mais les cinq

musiciens continuent inlassablement d’annoncer son retour.

ALIENS en concert, c’est une traversée perpétuel le des 40èmes

rugissants, dans une tempête de décibels, d’elfes en bas rési l le et

de lutins à crêtes d’iroquois.

| FOLK & CELTIC ROCK

Venez découvrir nos amateurs, mais passionnés de musique

Celtique, avec un répertoire de grands standards Bretons de

SOLDAT-LOUIS à TRI YANN, en passant par Alan STIVELL et des

compositions signées Adrien PEREZ , le groupe tourne de plus en

plus dans la région et bien au-delà! ! !

| MUSIQUE BRETONNE

www.celt-in-black.webnode.fr facebook.com/CELT-IN-BLACK

17H00

18H45

CELT IN BLACK

ALIENS



Adresse :

Conservatoire de la Cité du Meuble
Avenue Christiane Jansen (dir. Vesoul)

Services :

- Parking, toi lettes
- Bi l leterie sur place
- Buvette, restauration

Accès facile depuis la N57

(Nancy/Besançon)
Rejoindre D64 puis suivre

dir. St Loup / Semouse

Hop Corner joue de la musique irlandaise tel le qu'on peut l 'entendre

dans les pubs en puisant sa sélection de morceaux dans un

répertoire traditionnel immense et riche. Habitués à jouer ensemble

de longue date en « session » comme sur scène, les musiciens

s'attachent ici à ce qui fait pour eux l 'essence de cette musique : le

rythme, le swing, l 'unisson des mélodies soutenues par un sol ide

accompagnement.

www.hopcorner.fr www.facebook.com/hopcornertrad/

PLAN D'ACCÈS | ET AUTRES INFOS PRATIQUES
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CONTACT ORGANISATEUR : MAIRIE DE ST LOUP / SEMOUSE | 03 84 49 06 22 | WWW.SAINT-LOUP.EU

20H45

FFR est né i l y a 1 6 ans d’une envie commune de partager de bons

moments avec un maximum de publ ic au son de la CELTIC FIESTA,

savant mélange de rock aux inspirations celtiques saupoudré par ci

par là de quelques pincées de Reggae, Ska et même de zouk' !

Côté paroles, c'est en Français, Anglais et Espagnol que FFR

s'exprime . . . 4 CDs à leur actif dont le dernier intitulé "Celtic Fiesta

LIVE 06/06", enregistré comme il se doit, sur SCENE à la maison

devant 3500 personnes venues pour fêter leurs 1 0ans ! ! !

Leur devise est claire : "être sur scène, c'est être envie !"

| ROCK CELTIQUE FESTIF

https://twitter.com/FFRCelticFiesta facebook.com/FFRCelticFiesta

22H30

HOP CORNER | MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE

FFR CELTIC FIESTA


