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SAMEDI 29 JUIN 1 7H | SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE (HAUTE-SAÔNE)

4ème édition

PROGRAMME

4 concerts 5 €

Gratuit - 12 ans

Avec un répertoire tiré du fond des vieux pubs irlandais, Lu et Boss

nous embarquent pour une session violon/guitare/chant à

l 'interprétation résolument percussive. Mélange entre musique

traditionnelle, j igs et reels aux accents de houblon et goût de

Guinness et de chansons plus rock aussi rythmées et percutantes

qu'un bon whisky bien sec (dont certaines ont été remises au goût

du jour par les Pogues ou encore les Floggy Molly pour ne citer

qu'eux. . . ) Grumpy O' Sheep, c'est un peu de trèfle et de tourbe pour

s'échapper de la grisai l le quotidienne.

| I rish-Acoustico-Flamenco
Punko-Trad

A travers leurs compositions, vous y découvrirez un rock

mélodique disti l lé par la virtuosité d'Anna au violon et de Phil ippe à

la guitare. Les voies complémentaires d'Angéline et d'Etienne

vous inviteront à entonner avec eux des refrains endiablés et

enivrants, soutenus par le duo basse-batterie efficace de Laurent

et Sebastien.

| ROCK ET VARIETE

www.celtkeys.com www.facebook.com/celtkeysofficiel

17H00 CELT KEYS

GRUMPY O'SHEEP19H00

Animation Celt In Black
18H30

Animation Celt In Black

www.facebook.com/Grumpy-O-Sheep

20H30



Adresse :

Site de la Manufacture

(Rue de la Croix-Partey)

Services :

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

Accès facile depuis la N57

(Nancy/Besançon)
Rejoindre D64 puis suivre

dir. St Loup / Semouse

Fin 2006, 6 pirates musiciens aux origines variées et diverses

décident de sil lonner les routes de France avec la ferme

intention de prendre du plaisir et d’en donner à chaque escale

au son des claviers, des guitares et de la bonne humeur.

L’équipage propose une musique aux racines celtiques qui puise

sa force, son dynamisme et son énergie tout au fond des

contrées et des pays de légende là où le temps a gravé pour

l 'éternité l 'histoire d'hommes et de femmes qui ont su garder

leurs traditions, la Bretagne, l 'I rlande, l 'Ecosse. Une musique à

la fois traditionnelle et innovante, un mélange de sonorités et de

couleurs.

www.captaine-jack.com www.facebook.com/CaptaineJackBand

PLAN D'ACCÈS | ET AUTRES INFOS PRATIQUES
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CONTACT ORGANISATEUR : CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE | 03 84 94 1 8 51 | WWW.SAINT-LOUP.EU

21H00

Les ShoePolishers (cireurs de pompes) originaires de la région

de Belfort, ont très vite imposé leur style extravagant et festif

comme une alternative à la morosité ambiante.

Un Rock/Déjanto/Celtico/Festif aux paroles délirantes qui

emmène le public à Blairoland, un monde fictif peuplé de

farfelus personnages dans un imaginaire conçu de toute pièce

que l’on retrouve au gré des chansons. Grâce à ce mélange, à

leur énergie aussi électrisante que contagieuse et à leur

charisme scénique, les ShoePolishers sont passés maîtres

dans l’art de déchainer les foules. Un concert des

ShoePolishers ne s’écoute pas : i l se vit !

| ROCK CELTIQUE FESTIF

www.shoepolishers.fr www.facebook.com/shoepolishers

23H00

CAP'TAINE JACK | CELTIC ROCK

SHOEPOLISHERS

Animation Celt In Black22H30

Vesoul

Luxeuil

Vauvil lers
Ail levi l lers-et-Lyaumont




