5 concerts 5 €
Gratuit - 12 ans

5ème édition

SAMEDI 25 JUIN 18H
18H00

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

MUSIQUE IRLANDAISE

Trois musiciens qui vous invitent au voyage à travers l’Atlantique
en jouant avec énergie et swing musiques et chansons d'’Irlande.
Des mélodies irlandaises au violon, une rythmique débridée de
bouzouki, de percus et de samples mêlés, une chanteuse jazzy
dont l'énergie et la liberté d'interprétation n'ont d'égal que sa
présence sur scène. C'est TRANSAT, Irish Trad System.
Entre musique traditionnelle et musique urbaine, ambiances
acoustiques et électro, ce trio franc-comtois vous emmène en

Irlande et au delà...
http://transatgroupe.free.fr/

WWW

19H15

19H45

TRANSAT Irish Trad System

ANIMATION MUSICALE

POP/ROCK CELTIQUE
IASCAPALL, un accordéon résolument trad. et moderne, un violon
ciselé, une basse profonde, des percussions de dentelle granitique,
une guitare à haut-débit, et des voix douces ou amères
entremêlées… des arrangements décapants, des compositions
envoûtantes, des ballades mélodieuses, une joie de vivre
bigrement contagieuse… Voilà ce qui caractérise ce groupe
hors-norme dont les maîtres-mot sont :
"Le plaisir de l’exigence et l’exigence du plaisir !"
Une atmosphère unique à découvrir sur scène de façon intimiste, les
yeux fermés pour se laisser porter par des rythmes subtils et

WWW

http://www.iascapall.com/

IASCAPALL

entrainants, puis envahir par la chaleur qui peu à peu fait danser !

21H00

ANIMATION MUSICALE

21H30

MUSIQUE IRLANDAISE

Le groupe The Irish Fever est né d’un goût commun des 5
musiciens qui le composent pour la musique irlandaise et ses
sons et mélodies si caractéristiques.
Ces musiciens se sont inspirés de groupes mythiques comme les
Pogues ou les Dubliners (pour ne citer qu’eux) pour leurs
arrangements de morceaux irlandais, dans un esprit de tradition
marqué par leur style personnel.
Nul doute qu’ils sauront vous transmettre leur fougue et leur
plaisir de partager la musique !
WWW

https://www.irishfever.fr/

22H45

Groupe the IRISH Fever

ANIMATION MUSICALE

ROCK / CELTIQUE

23H15

Un groupe, des sons, un sang ... Formé de sept gars et d’une violoniste,

Sang d’Ancre puise son énergie et son inspiration autour de son artère
fémorale : Le Doubs. Calme, tumultueux, rugissant, Sang d’Ancre nous
emmène de nos montagnes à la mer en écoulant une musique tantôt
celtique, parfois musette, mais surtout rock et festive.
Le Haut-Jura, défriché par nos aïeux, façonné durant des siècles, travaillé
méticuleusement jour après jour.
Terre paysanne, terre horlogère, terre d’histoire et de légende. Héritage
dont Sang d’Ancre est fier et se doit de le chanter à sa juste valeur. Le
groupe Sang d’Ancre vous fera chanter, pogoter, rêver, pleurer et rire.
Un mélange d’émotions qui les caractérise.
WWW

https://www.sangdancre.com/

Sang d'Ancre - Rock Celtique

ET AUTRES INFOS PRATIQUES
Vers D417
Vauvillers/Jussey

Adresse :
Château BOULY
6 Av. Jacques Parisot

Centre ville

Services :
- Parking, toilettes
- Billetterie sur place
- Buvette, restauration

Avenue C. Jansen
D10 dir. Vesoul

CONTACT : MAIRIE DE ST LOUP/SEMOUSE

03 84 49 06 22

