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Programmation réalisée avec le support
de la Fraca-Ma qui s’est fait le relais de
notre petite annonce pour recruter des
chanteurs et musiciens.
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LA LOIRE

Souvenez-vous ! L’an passé Braye’Zik Up faisait
son apparition sur les étals. La recette consistait
en une émulsion de quatre talents locaux, de
purs produits régionaux à savourer sous deux
formes. La première est apéritive, avec un premier
concert (en show-case) à la Médiathèque en début
d’année. L’occasion d’éveiller ses sens aux nuances
musicales des artistes sélectionnés parmi les
meilleures appellations de la Région. Après cette
mise en oreille, une nouvelle dégustation vous est
proposée, plus copieuse, en première partie d’un
des spectacles de la saison culturelle, en concert
au Théâtre des Longues Allées ou durant l’été à la
Guinguette du Parc.
Cette année encore, de nombreuses candidatures
ont été reçues, étudiées et analysées avec le
plus grand soin pour en tirer la substantifique et
prometteuse moelle de la scène musicale régionale.
Entre le cocktail electro-folk de BBH, le rock’n’roll
déglacé à la sueur des Sukoï Fever, le trip-hop sauce
piquante de Roraïma ou la chanson française épicée
de Jartel, cette seconde édition de Braye’Zik Up est
à consommer sans aucune modération.
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> un concert à Saint-Jean de Braye
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Médiathèque

Pour les 4 groupes sélectionnés :
> un showcase à la médiathèque
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Christelle Pantoja
cpantoja@ville-saintjeandebraye.fr
avant le 30 juin 2017.
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La médiathèque et le service culture de la ville
nu
Av e
de Saint-Jean de Braye vous invitent à envoyer
vos candidatures avec extraits musicaux et
prétention à rémunération :
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Appel à sélection pour la troisième édition de
BrayeZik’Up.
Vous êtes musicien, chanteur, composez vos
morceaux, habitez la région Centre-Val de Loire et
avez envie de vous produire en public.

BBH
BBH c’est avant tout une plume aiguisée, des mots
qui mouchent même quand ils ne riment pas.
À la manière d’un songwriter, il jette ses mots,
les scande sur fond de guitare, boîte à rythme et
synthés. En français ou en anglais, il mélange folk,
rock, chanson et électro, joue avec les frontières.
BBH c’est 3 lettres, 1 artiste.
BBH est électro à la ville, rock à la scène.
BBH dit des trucs, ça ne veut pas dire
qu’il faut y croire.
BBH a du sang folk dans les cordes.
BBH est un agent double.

Sukoï Feve
r
Si à Moscou, le "Sukoï" désigne un avion
performant, à Orléans il évoque ce groupe de
Rock’n’roll sous l’emprise directe des Stones,
Clash, Stooges, Television et autres MC5.
La fièvre qui s’empare des Sukoï sur scène, tient
plus de la possession que de la simple excitation.
Leurs concerts se transforment souvent en
électrisante cérémonie où l’on glorifie dans la
lumière et la sueur de sombres divinités rock...

RORAIMA

Jartel

Roraïma, duo orléanais de trip-hop instrumental
au climat singulier : bass music planante soutenue
par une batterie rock à la conquête permanente du
son parfait et de la transe sans effort.
Marchez dans les pas de vos guides !
Baptiste, à la batterie et Florian, aux machines vous
emportent dans l’alchimie de leurs compositions
musicales.

La plume aiguisée de Jartel sait toucher les cœurs.
Sous sa fausse simplicité, ce jeune trio orléanais
offre des compositions originales brutes et sans
artifices, parfois futiles, parfois fragiles mais toujours
sensibles. Attachés férocement à leurs morceaux
de bois, ces musiciens pluriels aiment happer les
spectateurs dans leur univers artistique et poétique
si singulier. Certains disent qu’il y a du Mano Solo
dans leurs mots et d’autres que l’on peut retrouver
du Cantat dans leur verve...

BBH s’impose des règles pour avoir quelque
chose à transgresser.

Samedi 28 janvier

Samedi 25 février

Samedi 25 mars

Samedi 20 mai

à 15h à la médiathèque

à 15h à la médiathèque

à 15h à la médiathèque

à 15h à la médiathèque

Samedi 25 février

Samedi 22 avril

Samedi 20 octobre

Samedi 16 juin

à 20h30 au château des Longues Allées

à 20h au Festival des casseroles - Cirque Gruss

à 20h30 au château des Longues Allées

à 20h à la Guinguette du parc des Longues Allées

https://www.facebook.com/bigbanghumain
http://www.bbh.im

https://www.youtube.com/watch?v=0obIIm42p1E
http://www.lelectrophone.fr/artistes/sukoi-fever

https://www.facebook.com/RoraimaOrleans/about/
https://soundcloud.com/roraima_orleans

https://www.facebook.com/Jartel-638332532970311/
https://soundcloud.com/jartel

En première partie de GUILLO. Concert payant

