
  

Parcours et Jardins Vendredi 25 mai 2018 

18h15 

 

 

 

 

 
c’est où ? 

 

CROMATIC ELEKTRIC  (MA1) 

(Pop Electro - Musique actuelle)   
Soirée Apéro Audio Radio Campus / ABCD / Polysonik / 

Fracama : Duo électro-rock orléanais. Il s’agit d’un projet 

original qui mêle vielle électrique, beatbox et live-

looping créé en 2017. Crømatic Elektric se nourrit de 

l’exploration des cultures urbaines, rock et de toutes les 

musiques sans frontières. 

http://cromaticelektric.kartodicromo.com  

108 Rue de Bourgogne 

 

 

18h15  
 

 

c’est où ? 

 

ORCHESTRE COLLEGE 

J.D’ARC  (A5) 
46 rue du Bourdon Blanc  

 

18H45 

 

 

 

 

 

 

 

 
c’est où ? 

 

Recto Verso (CH16) 

Recto Verso c’est la rencontre de deux voix, 
féminine et masculine, tour à tour « recto » ou 
« verso », qui s’harmonisent et s’entremêlent. 
Ce duo propose une musique acoustique, 
poétique et épurée, entre ballades, folksongs et 
chansons françaises, compositions et reprises 
(The Beatles, Camille, Elliott Smith, Noir Désir, 
Graham Coxon, Peter, Paul & Mary / Nick 
Drake). (deux musiciens 2 guitares folk électro-
acoustiques, 1 basse électrique, 2 micros voix + 
amplification) 

12 rue de Dévidet 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=image+de+micro+anciens&id=F1A542C3814DE4E140E4BB70795538B59835894D&FORM=IQFRBA


18H45 

 

 

 

 
c’est où ? 

 

C'est Nabum « Mes Bonimenteries en pot » 

(Co1)  
Bonimenteur plus que conteur, funambule du récit qu'il 
improvise sans cesse, il vous conduit dans des univers 
incertains pour y repenser le monde contemporain. 
Affabulateur notoire, il vous appartient de vous méfier de 
lui. You Tube C'est Nabum 

37 rue de la Tour Neuve 

 

 

18H45 

 

 

 

 
c’est où ? 

 

Monie & Rich (CH11) 

Compositions personnelles  et reprises guitare chant  
esprit seventies (2 musiciens guitare cajon caisse 
claire. acoustique) 
https://www.youtube.com/watch?v=BTbKQmt_gZA&fe
ature=youtu.be 

43 rue Saint Euverte 

 

 

18H45 

 

 

 

 
c’est où ? 

 

Archambault & Grammatico   

(CH 1) Chansons d'aujourd'hui et de demain  

Guitare électrique (amplification nécessaire)  
Compositions originales et paroles écrites par 
nous-mêmes.   (Guitare électrique (amplification 
nécessaire)  
7 Rue du Puit de Lignière  

 

19H30 
 
 
 
 
c’est où ? 

 

TURFUZZ  (Pop Electro - (MA2))  
Soirée Apéro Audio Radio Campus / ABCD / Polysonik / 

Fracama : Duo (Guitare / Batterie) qui joue sur des boites à 

rythmes un pop électro légèrement funky. Une jeune pousse de 

la scène Pop Orléanaise en devenir.  

Pour écouter : https://soundcloud.com/turfuzz 

108 Rue de Bourgogne 

 

 

 

19H30 
 
c’est où ? 

 

Damien Gonthier (CH3)  

Auteur-compositeur, chanson française  
https://soundcloud.com/damiengonthier/tracks 

2 rue du Petit Saint Loup 

 

 
 

http://www.votreinfolocale.fr/editions-jeu-oie/boutique.html
https://soundcloud.com/damiengonthier
https://www.youtube.com/watch?v=BTbKQmt_gZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BTbKQmt_gZA&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/turfuzz
https://soundcloud.com/damiengonthier/tracks
https://www.bing.com/images/search?q=image+de+micro+anciens&id=F1A542C3814DE4E140E4BB70795538B59835894D&FORM=IQFRBA


 

19H30 
 
 
 
 
c’est où ? 

 

Bandamassa (MA5))  

Musiques et chansons typiques brésiliennes, cubaines, 
françaises et internationales.  
Guitare-cavaquinho-chant-chœurs-percussions 
http://bandamassa.com/ 

3 rue Edouard Fournier 

 

 

19H30 
 
 
 
 
 
 
c’est où ? 

 

De Rhuys (CH5)  
Formation créée en 2001. 3 albums auto produits. 
Compositions Chanson française/world music - Eric 
Navarian Guitare chant, Guillaume Hodier Accordéon, 
Sébastien Thibault Basse, Christophe Petit Percussions 
Contact Christophe Petit  
https://www.facebook.com/De-Rhuys-Page-Officielle-
175632862450136/ 
 

14 rue du Dévidet 

 

 

20H15 
 
 
 
 
c’est où ? 

 

Les Brakass (CH8) 

Les Brakass naissent  
Chansons françaises d'engagement festif  (5 musiciens 
voix ; guitare; accordéon; basse;  (amplifiés) & 
saxophones; batterie (acoustiques) 
 Brakass@officiel sur facebook  

9 rue de Bourgogne  

 

 

 

20H15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c’est où ? 

 

Julia Murillo Ma vie de boulet (Hu4)  

Mais qui a dit que la vie était simple? Des petits 
tracas aux grosses emmerdes en passant par 
les joies déstabilisantes, rétrospective 
thérapeutique du petit chemin d'une jeune 
trentenaire à travers les affres candides de 
l'existence. Un spectacle de stand-up (presque 
!) autobiographique, écrit et interprété par Julia 
Murillo, 
https://www.youtube.com/channel/UCgh--
M_aMMIhEOe6UTd2eQg 

 10 rue du Petit Saint Loup 

 
 

 

https://www.facebook.com/175632862450136/photos/787619381251478/
https://www.facebook.com/727189874045030/photos/727195320711152/
http://bandamassa.com/
https://www.facebook.com/De-Rhuys-Page-Officielle-175632862450136/
https://www.facebook.com/De-Rhuys-Page-Officielle-175632862450136/
https://www.youtube.com/channel/UCgh--M_aMMIhEOe6UTd2eQg
https://www.youtube.com/channel/UCgh--M_aMMIhEOe6UTd2eQg


20H15 
c’est où ? 

 

TRIO Yassai (MA22) 

12 rue du Dévidet 

 
 

20H15 
 
 
 
 
c’est où ? 

 

Compagnie des elles et des ils (Th3)   

Histoires de femmes  
PIGEON VOLE est une succession de tableaux ciselés 
dans l'humour noir qui met en scène des femmes 
blessées par la vie, autour d'un banc public.  
https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls 

20 rue de la Tour Neuve 

 

 

21H 00 
 
 
 
 
 

c’est où ? 

 

VERBAL RAZORS  MA3) (Punk 

trash crossver -  
Soirée Apéro Audio Radio Campus / ABCD / Polysonik / 

Fracama : Abcd ce met à l'heure du "Poum Tchak".Guitare, 

Bass; Batterie et chant. Comme son nom l'indique, c'est 

verbal... et mélodique. Recommandé aux malentendants ou 

ceux qui souhaitent le devenir.  

Pour écouter : https://verbalrazors.bandcamp.com 

108 Rue de Bourgogne 

 

 

21H 00 
 
 

c’est où ? 

 

Groove Code (MA9) Musique groove : 

funk, soul,acid jazz, jazz (4 musiciens 1 
batteur, 1 bassiste,1 chanteuse, 1 guitariste)   

2 rue du Petit Saint Loup  

 

21H 00 
 
 
 

c’est où ? 

 

David Mac Lann (ch4)  

Composition chanson française Contact David Mac 
Lann  
https://www.facebook.com/david.maclanntrio.3 

3 rue du Petit Saint Loup 
 

 

 

https://www.facebook.com/836121036562143/photos/846444595529787/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102511729913503&set=a.102511726580170.6413.100004640285847&type=3&source=11&referrer_profile_id=100004640285847
https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls
https://verbalrazors.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/david.maclanntrio.3
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA


21H 00 
 
 
 
 

c’est où ? 

 

Half Moon jazz Concert Jazz (MA10)  

Standards de Jazz des années 50 à 70 
revisités (6 musiciens Chant, piano, basse, 
batterie, saxophone,trompette   
https://grusseil.wixsite.com/halfmoonjazz 

3 rue Edouard Fournier 
 

 

 

21h00 

 

 

 
c’est où ? 

 

Archambault & Grammatico  (CH 
1) 

Chansons d'aujourd'hui et de demain  
Guitare électrique (amplification nécessaire)  
Compositions originales et paroles écrites 
par nous-mêmes.   (Guitare électrique) 

44 rue du Bourdon Blanc  
 

22H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c’est où ? 

 

BOOGERS  (DJ - Chansons rétros) Ma4    

Soirée Apéro Audio 

Radio Campus / ABCD / 

Polysonik / Fracama : 

Pour notre plus grand 

plaisir, Boogers, que l'on 

ne présente plus, viendra 

nous faire remuer le 

popotin en fin de soirée, 

avec un set Dj décalé et 

dansant.  

108 Rue de Bourgogne 

 

 

  

21H 00 
 
 
 
 
 

c’est où ? 

 

De Rhuys (ch5)  
Formation créée en 2001. 3 albums auto produits. 
Compositions Chanson française/world music - Eric 
Navarian Guitare chant, Guillaume Hodier Accordéon, 
Sébastien Thibault Basse, Christophe Petit 
Percussions Contact Christophe Petit  
https://www.facebook.com/De-Rhuys-Page-Officielle-
175632862450136/ 

14 rue du Dévidet 

 

https://www.facebook.com/175632862450136/photos/787619381251478/
https://grusseil.wixsite.com/halfmoonjazz
https://www.bing.com/images/search?q=image+de+micro+anciens&id=F1A542C3814DE4E140E4BB70795538B59835894D&FORM=IQFRBA
https://www.facebook.com/De-Rhuys-Page-Officielle-175632862450136/
https://www.facebook.com/De-Rhuys-Page-Officielle-175632862450136/
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17h15 

 

 

 

 

c’est où ? 

Les faux pas sans fers (DA6) 

Claquettes américaines, présentées par un 
groupe d'amateurs qui pratique depuis 7 ans, 
sur tous les styles de musique (Jazz, 
classique, Swing, )  et tout cela dans la bonne 
humeur ! 

3 rue Edouard Fournier 

 

 

17h15 

 

 

c’est où ? 

El Tango Argentino (D3) 

Tango Argenti n() 
Danse et tango Argentin 
https://www.el-tango-argentino-orleans.fr/ 

9 rue de Bourgogne  

 

17h15 

 

 

 

c’est où ? 

Edmond Bolo (CO3) 

Conte de la Brousse et de la Foret   
Je suis Edmond BOLO artiste échassier et 
conteur  
https://edmondbolo.wordpress.com/ 

14 rue du Dévidet 
 

 

 

 

https://www.el-tango-argentino-orleans.fr/
https://edmondbolo.wordpress.com/
https://www.bing.com/images/search?q=image+claquette&id=16EA4DB9A1255592002A113900B000487D48F230&FORM=IQFRBA


17h15 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Jazz Monday Workshop, 

(MA11) 

Featuring Guillaume Hodier Classe de jazz 
du conservatoire de St-Jean de la Ruelle 
(Musique actuelle) 
Répertoire jazz (5 musiciens, piano, basse, 
batterie, accordéon, clarinette, amplification 
nécessaire).  

 

108 Rue de Bourgogne 

 

 

18h00 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Joëlle Mazoyer et Suzel Émery, 

(CO4) 
Conteuses, Jenny Auger à la clarinette 
"Coule, coule, la Loire, sous la  marée du ciel, à 
travers les villes aux secrètes histoires...Loire paisible 
ou tumultueuse, tu te cabres ou tu t'alanguis...Ô Loire 
légendaire, quels monstres, quels mystères abrites-tu? 
...Les conteuses, Joëlle et Suzel, avec humour et 
poésie, évoquent pour nous le "fleuve royal". Contes 
Tout public à partir de 5 ans.  

3 rue Edouard Fournier 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Flutes et compagnie  

Mcl 1 

Répertoire de musiques du folklore anglais et 
musiques de films (10 flutes (personnelles) + un piano 
. 

 

6 rue du Dévidet 

 

 

18h00 

 

 

 

c’est où ? 

Fabrika Pulsion (th4)   

Atelier théâtre d’improvisation    
De l’humour, de l’énergie et de la folie 
joyeuse…  
http://www.fabrikapulsion.fr/ 

 13 boulevard A.Briand 
 

 

 

http://www.fabrikapulsion.fr/
http://www.fabrikapulsion.fr/
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA


18h00 

 

 

 

 

c’est où ? 

Le Soleil de Wassasso  (DA5) 

Danse et percussions africaines (Guinée-
France) (10 musiciens Percussions pas 
besoin d'ampli) Contact KLINGEMANN 
https://www.facebook.com/soleildewassasso/ 
 

44 rue du Bourdon Blanc  

 

 

18h45 

 

 

 

 

c’est où ? 

Q.Barret et B.Castelain (CH15) 

« De Corde et de Chair » c'est de la chair 
humaine et celle des arbres; c'est des cordes 
vocales et d'autres de métal. C'est deux hommes 

et deux femmes. A l'heure actuelle on n'en sait pas 
plus que vous. (2 musiciens Contrebasse, basse 
électrique).  

2 rue du Petit Saint Loup 
 

 

 

18h45 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Jean-Baptiste Pinault (Hu3) 

Bluff (la suite)  
 
 
 
solo théâtral (public plutôt adulte)  
https://www.facebook.com/jeanbaptiste.pinault?lst=100008558942957%3A1073267313%3A1524
827373 

9 rue Desfriches 

 

 

18h45 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Les Marcels (CH9) 

Chansons françaises à 3 voix , Jean Bernard 
,Eric et Yves . Sensible ou drole , parfois 
gesticulées , somme toute articulées … « Tant 
que le jaja fera sa java , comprends qui peut ! 
à consommer sans modération ». 
Accompagnement : orgue de barbarie ,guitare 
,percussions. 

10 rue du Petit Saint Loup 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212566384409258&set=a.1424024595299.2060030.1073267313&type=3&source=11&referrer_profile_id=1073267313
https://www.facebook.com/119372955353904/photos/132152600742606/
https://www.facebook.com/soleildewassasso/
https://www.facebook.com/jeanbaptiste.pinault?lst=100008558942957%3A1073267313%3A1524827373
https://www.facebook.com/jeanbaptiste.pinault?lst=100008558942957%3A1073267313%3A1524827373
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA


18h45 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Recto Verso (CH16) 

Recto Verso c’est la rencontre de deux voix, féminine 
et masculine, tour à tour « recto » ou « verso », qui 
s’harmonisent et s’entremêlent. Ce duo propose une 
musique acoustique, poétique et épurée, entre 
ballades, folksongs et chansons françaises, 
compositions et reprises (The Beatles, Camille, Elliott 
Smith, Noir Désir, Graham Coxon, Peter, Paul & Mary / 
Nick Drake). (deux musiciens 2 guitares folk électro-
acoustiques, 1 basse électrique, 2 micros voix + 
amplification) 

 

14 rue du Dévidet 

 

 

19h30 

 

 

c’est où ? 

René Soulé-Péré ; Gaston Couté 

(CH17)  
Je chante des textes de Couté mis en 
musique par Claude Féron. (1 musicien 
guitare acoustique 

3 rue du Petit Saint Loup 

 

 

19h30 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Hobby Blues(MA14)  
 Concert Standards Blues  
Reprises Standards Blues - B.B.King - 
R.Cray - S.R.Vaughan - Fabulous 
Thunderbirds...... Guitariste chant Basse 
Harmoniciste – Batteur).  
https://www.facebook.com/people/Jean-
Pierre-Nugeyre/100014760216022 

46 rue du Boudon Blanc 

 

 

 

19h30 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

N.Lenoel,  P.Barcos, 

J.Fernandez CH12)  

Les histoires d'amour finissent mal 
(chansons) 
Reprise de chansons françaises (Lapointe, 
Brassens, Gilbert, Piaf...) Chant : Noémie 
Lenoel,  Contrebassine : Pascal Barcos, 
Guitare/Ukulélé : José Fernandez  

3 rue Edouard Fournier 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=image+de+micro+anciens&id=F1A542C3814DE4E140E4BB70795538B59835894D&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=image+de+micro+anciens&id=F1A542C3814DE4E140E4BB70795538B59835894D&FORM=IQFRBA


19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Dis Raconte. Edith Mac Leod 

(CO2) 

Saga Gargantuesque)  
Edith Mac Leod , une femme  d’aujourd’hui qui 
raconte à des femmes et des hommes 
d’aujourd’hui des histoires plus vieilles que le 
monde et plus jeune que la dernière pluie. Voici 
en quelle occasion et de quelle manière 
Gargamelle accoucha, et, si vous ne le croyez 
pas que le fondement vous échappe. Un récit 
géant d’après Rabelais   

disraconte.fr / 
http://disraconte.fr/disraconte/spectacles/agenda.
html 

14 rue du Dévidet 

 

 

19h30 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

M. Berruet- S. Guillaumon- Shoï 

Extrasystole ;  Outre (AU4) 

Performance sonore et dansée, OUTRE 
propose un espace dépassé, des corps 
désaccordés, des sons déraisonnés! Pour 
chaque présentation, l’enjeu sera de faire 
avec l’espace présent, la situation présente, 
les corps présents, les sons présents… et de 
passer outre. 

108 Rue de Bourgogne 

 

 

20h15 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Low and Green Trio (MA12) 
 De l'autre côté du vent  
Le trio orléanais mélange dans un set 
acoustique les compositions originales de 
Véronique Roth et les standards de jazz des 
années 60 et 70 ! (3 musiciens piano, batterie   
https://www.facebook.com/pg/Low-and-green-trio-
344762769275069/videos/?ref=page_internal 

2 rue du Petit Saint Loup  
 

 

http://www.disraconte.fr/disraconte/medias/Photos/Photos-EMLBW-Grande.jpg
https://www.facebook.com/344762769275069/photos/419905718427440/
http://disraconte.fr/
http://disraconte.fr/disraconte/spectacles/agenda.html
http://disraconte.fr/disraconte/spectacles/agenda.html
https://www.facebook.com/pg/Low-and-green-trio-344762769275069/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Low-and-green-trio-344762769275069/videos/?ref=page_internal


20h15 

 

 

 

 

c’est où ? 

Okefenoke (MA18)  

groupe dans la mouvance afro funk, 
beaucoup d'énergie, du groove et de la 
bonne humeur (6 musiciens saxo, basse, 
guitare, piano, batterie, percussions, chant)  
https://soundcloud.com/user-
669261452/fallait-pas 

10 rue du Petit Saint Loup  

 

20h15 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

BBH (Ch2)  BBH c’est avant tout une 

plume aiguisée, des mots qui mouchent 
même quand ils ne riment pas. A la manière 
d’un songwriter, il jette ses mots, les scande 
armé d'une simple guitare acoustique. En 
français comme anglais, mélangeant folk, 
rock, chanson et électro, BBH joue avec les 
frontières comme peu d’artistes le font. 
(Guitare acoustique, ukulélé, chant. Pas 
d'amplification) http://www.bbh.im/ 

14 rue du Dévidet 

 

 

21h00 

 

 

c’est où ? 

Ollivier Roy CH13 )  
 chansons en français, entre pop et rock, qui 
dessinent un réel augmenté d'imaginaire 
(trois musiciens Piano-chant, basse, batterie 

3 rue Edouard Fournier 

 

 

21h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Par Défaut CH14) " Par défaut, c’est 

de la chanson sans prétention. Sincère, brut 
et spontané, Par Défaut se mêlent de 
guitares et de flûte irlandaise pour vous 
embarquer dans des histoires parfois 
loufoque, parfois triste, parfois heureuse... 
Mais avant tout sincère ! Humour, Actualités 
et Amour, Par Défaut jongle avec plusieurs 
sujets tout en gardant un rapport de proximité 
avec son public. Hugo - Guitare  Ray - Chant 
/ Guitare / Harmonica Toto - Guitare / Flûte 
 ( 2 musiciens Guitares folks, harmonica, flûte  

9 rue Desfriches 

 

 

https://www.facebook.com/1781128465501454/photos/1791548037792830/
https://www.facebook.com/450482385021248/photos/768448066558010/
https://soundcloud.com/user-669261452/fallait-pas
https://soundcloud.com/user-669261452/fallait-pas
http://www.bbh.im/


21h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Duo Karen / Théo  (ch6)) 

Prémices d'un cabaret  
«J’ai rarement vu une connivence entre 
l’instrument et sa partenaire. Il s’agissait bien 
d’un couple qui échangeait leurs souffles. Il 
fallait une musique, sensuelle limite érotique 
pour Théo. Les compositions de Karen sont 
dans une entente secrète servant les deux 
artistes. - L’interprétation de Théo n’était pas 
sur la musique de … Mais dans la musique 
de… Soirée fusionnelle ou je me suis senti 
parfois voyeur.  Un couple à suivre.3 
Michelarmand, écrivain 
l’accordéoniste Karen Chaminaud a permis 
d’aboutir ce projet.    

 

14 rue du Dévidet 

 

 

21h00 

 

 

 

c’est où ? 

Maurice Huvelin (Hu5) 

« MAURICE HUVELIN EN CON CERF »  
Il ne sait pas jouer de la guitare. Il ne sait pas 
chanter. Alors il brame !  

 

20 rue de la Tour Neuve 

 

 

21h45 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

 

Soul latitude  (MA16)  

Groupe de Rythm&Blues avec grosse section de 
cuivres ,nous jouons uniquement des 
reprises,(otis redding, joe cooker, blues brothers, 
tina turner, bst, chicago) pas de compos 
perso.(11 musiciens 
Basse,Batterie,Clavier,Guitare,chanteur,chanteus
e,sax,2 trompettes ,trombone.) 
soul latitude.com      
 

108 rue de Bourgogne 

 

 

  



  

Parcours et Jardins Dimanche 27 mai2018 

11h00 

 

 

c’est où ? 

Atelier Gratuit d’initiation au Tango  

(INI) par  El Tango Argentino Tango 

ArgentinoDanse et tango Argentin 

108 rue de Bourgogne  
 

12h15 

 

 

 

 

c’est où ? 

Claudia Pink “TchaTcha” (Hu1)  

La clowne Claudia Pink est là pour interpréter 
LA chanson de sa vie, mais cela demande 
une certaine préparation, et l'aide précieuse 
du public... 
https://www.facebook.com/Claudia.Pink6/ 

2 rue du Petit Saint Loup  

 

12h15 

 

 

c’est où ? 

Fabrika Pulsion (th4)   

Atelier théâtre d’improvisation    
De l’humour, de l’énergie et de la folie 
joyeuse…  http://www.fabrikapulsion.fr/ 

44 rue du Boudon Blanc 

  

 

12h15 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Les Lackno L’amour en Boîte (th5) 

Création de Tony Aliot et Margot Dufeutrelle. 
Un jour perdu, Lackno et Lackna, deux êtres 
cherchant à survivre face à l'ennuie de 
l'existence. Confrontés à la mort, la jeune 
femme débordante d'espoir et de vitalité tente 
désespérément de retrouver l'amour qui se 
perd.  

6 rue du Dévidet 

 

http://www.fabrikapulsion.fr/
https://www.facebook.com/Claudia.Pink6/
http://www.fabrikapulsion.fr/


 

12h15 

 

 

 

c’est où ? 

Gil Deteix quartet (MA8) 

Atelier jazz de l'école de musique de Saint 
Jean La Ruelle (4 musiciens trombone, 
guitare électrique, basse électrique, batterie 
acoustique (instruments amplifiés)  

108 rue de Bourgogne 

 

 

14h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Anna's tree  (MA6)  

Le groupe Anna’s tree  est composé de trois 
membres : Carine Grieg (piano, chant), 
Soline Willoquaux (guitare, chant) et Tibo 
d’Abo (alto, guitare, voix). Ce trio de 
musiciens orléanais explore les méandres de 
la pop, du post-rock ou du folk, et compose 
de chaotiques ballades faussement 
lumineuses. Lors des concerts du groupe, les 
projections graphiques de Jean-Philippe Boin, 
artiste plasticien, contribuent à créer un climat 
émotionnel singulier.( PIANO/ALTO/ 
GUITARE ELECTRIQUE/GUITARE 
ELECTRO-ACOUSTIQUE/ VOIX) 
http://annastree.wix.com/annastree 

9 rue de Bourgogne 

 

 

14h15 

 

 

c’est où ? 

R.Soulé-Péré ; Gaston Couté 

(CH17)  

Je chante des textes de Couté mis en 
musique par Claude Féron. (1 musicien 
guitare acoustique) 

106 rue de Bourgogne 

 

 

14h15 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Quintette en l'air De Grieg à Piazzola  

(Mcl2) 

Quintette à vents, œuvres de Hisaishi, Grieg, 
Piazzola, Queen, Bizet, Disney … 
(5 musiciens hautbois, basson, flûte, cor, 
clarinette) 
https://quintetteenlairorleans.wordpress.com/cropped-
cropped-17013191-e15081792521151-jpg/ 

22 rue de l’Etelon 

 

 

https://quintetteenlairorleans.files.wordpress.com/2017/10/cropped-cropped-17013191-e15081792521151.jpg
http://annastree.wix.com/annastree
https://quintetteenlairorleans.wordpress.com/cropped-cropped-17013191-e15081792521151-jpg/
https://quintetteenlairorleans.wordpress.com/cropped-cropped-17013191-e15081792521151-jpg/
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA


14h15 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Balbaz(Au1)  

Musique traditionnelle à danser   
Flutes, accordeons, violon, guitare  
https://www.facebook.com/balbaztrad/ 

 
 
 

13 boulevard A.Briand 
 

 

14h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Association théâtrale « la Mascarade » 

(TH1) 

Examen de Maths de Luc Boulanger Saynète 
de 11 mn interprétée par 6 enfants L'examen 
de math Une courte pièce de Luc Boulanger  
Personnages  Mme Mathieu : professeur   
Alyson : la précieuse  Annabelle : l'espiègle   
Florence : la sportive   Élisabeth : La petite 
bolle Sophie : La dure du  gang   Idée : En 
discutant juste avant le début des cours, des 
élèves s'aperçoivent qu'ils ont oublié d'étudier 
en vue d'un examen de mathématique qui 
doit avoir lieu le matin même.  Pour se sortir 
de ce pétrin, ils obligent la petite bolle à 
collaborer à leur  système de codes visuels 
afin qu'elle leur communique secrètement les 
réponses.  Décors : Une classe, un bureau de 
professeur, cinq pupitres et des chaises.  

24 rue de la Tour Neuve 

 

 

15h00 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Eklek'Zik! (ch7)  

Quatre voix féminines osent revisiter, a 
capella, standards du jazz et chants du 
monde, œuvres classiques ou 
contemporaines, avec complicité, humour et 
énergie.  
https://www.facebook.com/EklekZik-
1587670358112305/?fref=ts 

2 rue du Petit Saint Loup 

 

 

https://www.facebook.com/balbaztrad/photos/a.938405856235834.1073741825.938403612902725/938411462901940/?type=3
https://www.facebook.com/1587670358112305/photos/1650038048542202/
https://www.facebook.com/balbaztrad/
https://www.facebook.com/EklekZik-1587670358112305/?fref=ts
https://www.facebook.com/EklekZik-1587670358112305/?fref=ts


15h00 

 

 

 

c’est où ? 

Compagnie des elles et des ils (Th3)   

Histoires de femmes  
PIGEON VOLE est une succession de tableaux ciselés 
dans l'humour noir qui met en scène des femmes 
blessées par la vie, autour d'un banc public.  
https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls 

3 rue des Raquettes  
 

 

 

15h00 

 

 

 

c’est où ? 

Compagnie  

Les Superlipoupettes Hu2) 

To play or not to play (  
Duo de théâtre burlesque, loufoque.  
https://www.facebook.com/superlipoupettes.fr 

 

6 rue du Dévidet 

 

 

 

 

15h00 

 

 

 

c’est où ? 

Cie Buenos Aires Tango (Da1) 
- Tango Porteño  
 Voyage entre le tango classique et alternatif.  
https://www.tango-argentin-orleans.fr/ 

12 rue du Dévidet 

 
 

 

 

15h00 

 

 

 

 

c’est où ? 

Celtikraic (MA7)  
Celtikraic est un groupe de new trad à 
l'univers celtique mélangé aux musiques du 
monde et à l'improvisation. (Accordéon 
(amplifié), harpe celtique (amplifiée), 
percussions (amplifiées), flûtes (traversière, 
picolo et whistle )  

108 rue de Bourgogne 

 

 

https://www.facebook.com/836121036562143/photos/846444595529787/
https://www.facebook.com/1480516542161043/photos/1480516998827664/
https://www.tango-argentin-orleans.fr/tango-therapie/
https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls
https://www.facebook.com/superlipoupettes.fr
https://www.tango-argentin-orleans.fr/


 

15h00 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Yel fox, paul laurent, shoï extrasystole 

loopfoxloop  (MA21) Paul Laurent & Shoï 

Extrasystole accompagné par mathias hubert 
(contrebasse) tournent en rond  avec leurs 
dispositifs de mise en boucle des sons 
provenant des guitares et de la voix de Yel 
fox. Progressivement, leur mémoire s’altère... 
on   perd le fil de leur pensée... eux aussi 
d'ailleurs. Comment vont-ils pouvoir créer un 
propos musical cohérent ? 

46 rue du Boudon Blanc 

 

 

15h00 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

C'est Nabum (Co1)  

Bonimenteur plus que conteur, funambule du 
récit qu'il improvise sans cesse, il vous 
conduit dans des univers incertains pour y 
repenser le monde contemporain. 
Affabulateur notoire, il vous appartient de 
vous méfier de lui. You Tube C'est Nabum 

24 rue de la Tour Neuve 

 

 

15h45 Groove Code (MA9) 

Musique autour du groove : funk, soul,acid 
jazz, jazz (4 musiciens 1 batteur, 1 bassiste,1 
chanteuse, 1 guitariste) 

13 boulevard A.Briand 

 

 

15h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

La Batuc à Roger Batucada (au 3)  

  Inspiré des percussions brésiliennes, La Batuc à 
Roger entend mettre en avant l’accessibilité de cette 
musique.Sa dimension festive et communicative. 
Après une tournée internationale de carnavals dans 
tout le 45, Les Rogers reviennent dans les rues du 
quartier. Vous pourrez encore les tutoyer, et leur 
laisser votre 06 si vous souhaitez les rejoindre. Viens 
nombreux. 
https://www.facebook.com/pg/batucaroger/photos/?ref
=page_internal 

2 rue du Petit Saint Loup 

 

 

http://www.votreinfolocale.fr/editions-jeu-oie/boutique.html
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA


15h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Wonderful Rose Concert acoustique (CH20)  
2 voix, une guitare pour nous accompagner. 
Wonderful Rose, c'est l'union de deux 
musiciens.. Depuis maintenant cinq ans, ils 
forment un duo musical alliant talent et 
présence scénique afin d'offrir des concerts 
de qualité  Le répertoire reprend les 
chansons françaises des plus grands 
compositeurs et interprètes (Brel, Brassens, 
Cabrel, Aubert....) combinées avec des 
morceaux pop et blues anglophones que 
Vanessa connaît si bien (Jackson, Ben E 
King, Chapmann...) Ils vous proposeront 
également leur propre texte. Tout cela dans 
un univers chanson, feutré.    
https://www.facebook.com/Wonderful-Rose-
114232852117644/videos/  

46 rue du Boudon Blanc 

 

 

15h45 

 

 

 

 

c’est où ? 

Octavie (MA13) 

Ce trio propose un répertoire constitué d'une 
quinzaine de compositions (en français) aux 
styles musicaux variés (pop, rock, latin...). 
Claviers, Accordéon, Guitare, Basse 
SoundCloud : Octavie Trio 

9 rue de Bourgogne 

 

 

15h45 

 

 

 

c’est où ? 

Taf Taf trio (MA20) 

Jazz/bossa compositions (3 musiciens guitare 
électrique - trompette- contrebasse)   
https://www.youtube.com/watch?v=T_qm2q_J
OKU 

48 rue de Bourgogne 

 

 

15h45 

 

 

 

 

c’est où ? 

Club d'hypnose d'Orléans (A 2)» 

« SPECTACLE d'HYPNOSE   
Spectacle d'hypnose (durée adaptable au 
créneau qui sera demandé)  

24 rue de la Tour Neuve 

 

 
 

https://www.facebook.com/114232852117644/photos/456635984543994/
https://www.facebook.com/club.hypnose.orleans/photos/a.817727024973531.1073741833.513093165436920/1126915777387986/?type=3
https://www.facebook.com/Wonderful-Rose-114232852117644/videos/
https://www.facebook.com/Wonderful-Rose-114232852117644/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=T_qm2q_JOKU
https://www.youtube.com/watch?v=T_qm2q_JOKU
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=image+guitare+demie+caisse&id=A9950B47864449087D8CD3220B70F8B58CC7F678&FORM=IQFRBA


16h30 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Anna's tree  (MA6)  

Ce trio de musiciens orléanais explore les 
méandres de la pop, du post-rock ou du folk, et 
compose de chaotiques ballades faussement 
lumineuses. Lors des concerts du groupe, les 
projections graphiques de Jean-Philippe Boin, 
artiste plasticien, contribuent à créer un climat 
émotionnel singulier.( PIANO/ALTO/ GUITARE 
ELECTRIQUE/GUITARE ELECTRO-
ACOUSTIQUE/ VOIX) 

9 rue de Bourgogne 

 
 

 

16h30 

 

 

 

 

c’est où ? 

Les Petits Pains (CH10)  

Entre Brassens et Django, les P'tits Pains 
proposent une fournée croustillante de chansons 
(compositions uniquement) qui répondent à des 
questions qu'on ne leur posent pas d'ailleurs du 
type. où voudraient être les arbres?  

2 rue du Petit Saint Loup 

 
 

16h30 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Duo Karen / Théo  Prémices d'un 

cabaret (ch6))  «J’ai rarement vu une 

connivence entre l’instrument et sa 
partenaire.. - L’interprétation de Théo n’était 
pas sur la musique de … Mais dans la 
musique de… Soirée fusionnelle ou je me 
suis senti parfois voyeur.  Un couple à 
suivre » Michel armand, écrivain 
l’accordéoniste Karen Chaminaud a permis 
d’aboutir ce projet.    

3 rue des Raquettes 

 

 

16h30 

 

 

 

c’est où ? 

Akoufunk (MA17)  

Après plusieurs formules (dont une avec 
section cuivres), Akoufunk a développé un 
répertoire de compositions funk avec une 
formation réduite et des séquences électro. 

108 rue de Bourgogne 

 

 

 



16h30 

 

 

 

 

c’est où ? 

Victor Jorge (CH19) 

Victor Jorge est un auteur, compositeur, 
interprète qui chante des chansons en solo (1 
musicien guitare acoustique (possibilité de la 
brancher et de jouer sonorisé). Contact 
Teixeira Pedro 

108 rue de Bourgogne 

 

 

16h30 

 

 

c’est où ? 

El Tango Argentino (DA3) 

 Tango Argentino 
Danse et tango Argentin 
https://www.el-tango-argentino-orleans.fr/ 

24 rue de la Tour Neuve  

 

17h15 

 

 

 

c’est où ? 

Balbaz(Autre1)  

Musique traditionnelle à danser   
Flutes, accordeons, violon, guitare  
https://www.facebook.com/balbaztrad/ 

 

14 rue du Dévidet 

 

 

17h15 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Quintette en l'air De Grieg à Piazzola  

(Mcl2) 

Quintette à vents, œuvres de Hisaishi, Grieg, 
Piazzola, Queen, Bizet, Disney … 
(5 musiciens hautbois, basson, flûte, cor, 
clarinette) 
https://quintetteenlairorleans.wordpress.com/cropped-
cropped-17013191-e15081792521151-jpg/ 

46 rue du Boudon Blanc 

 

 

17h15 

 

 

 

 

c’est où ? 

Shaman (MA19)  

ROCK INSTRUMENTAL  (2 musiciens ; 1 
GUITARE AMPLIFIEE 1 BATTERIE)  
https://www.facebook.com/pg/Shamantrio/ph
otos/?ref=page_internal 
 

6 rue du Dévidet 
 

 

https://www.facebook.com/balbaztrad/photos/a.938405856235834.1073741825.938403612902725/938411462901940/?type=3
https://quintetteenlairorleans.files.wordpress.com/2017/10/cropped-cropped-17013191-e15081792521151.jpg
https://www.facebook.com/417609668594486/photos/417732001915586/
https://www.el-tango-argentino-orleans.fr/
https://www.facebook.com/balbaztrad/
https://quintetteenlairorleans.wordpress.com/cropped-cropped-17013191-e15081792521151-jpg/
https://quintetteenlairorleans.wordpress.com/cropped-cropped-17013191-e15081792521151-jpg/
https://www.facebook.com/pg/Shamantrio/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Shamantrio/photos/?ref=page_internal
https://www.bing.com/images/search?q=image+de+micro+anciens&id=F1A542C3814DE4E140E4BB70795538B59835894D&FORM=IQFRBA


17h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

TiM! TiM! en solo (CH18)  

TiM! vient  d’Orléans et fait de la chanson 
française. Elevé au Gainsbourg et ses 
claviers, il a glissé vers la guitare après avoir 
entendu “Boire” de Miossec. Dans ses 
chansons, TiM!, tout juste entré en 
quarantaine, parle de sa génération qui voit le 
temps filer, sa vie se filtrer sur Instagram et 
ses amours s’effriter dans une époque 
tourmentée. Des sentiments humains sur des 
airs allant du folk au pop/rock. (Un musicien 
une guitare) 
https://youtu.be/sdwmO8DRuA8 

13 boulevard A.Briand 

 

 

 

17h15 

 

 

 

c’est où ? 

Danse avec les Mots.  

C.Desfeuillet,  E.Mac Leod (Con5)  

Carte blanche, Edith conteuse Christine 
danseuse, pour une création en duo.  
 

9 rue de Bourgogne 

 

 

 

 

17h15 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

La Cécilia Capozo (Da5) Parmi les 

nombreux engagements artistiques qui font son 

actualité, Cécile Cappozzo se produit aussi bien en 

tant que danseuse flamenca, multipliant les projets 

avec différents artistes français et espagnols (Cie 

Helena Cueto, Cie Acento Flamenco, Cie 

Sabrina Le Guen, spectacle avec Carmen 

Herrera, duo avec  Karine Gonzalez…) 
Un passage court environ 10 mn (un petit 

interlude/intermède andalou). Guitare, chant et 

danse flamenco. http://cecilecappozzo.com/ 

108 rue de Bourgogne 

 

 

 

 

http://cecilecappozzo.com/index.php/la-cecilia-danse-flamenco
https://youtu.be/sdwmO8DRuA8
http://cecilecappozzo.com/


 

 

18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est où ? 

Romana Z (MA15) 

Musique de Prague magique  
Romana Z est un groupe composé de 
musiciens de Prague temporairement a 
Orléans et musiciens d'Orléans. Romana Z 
mélange uniquement du jazz et world-music 
(compositions d‘auteur). Toute la palette de 
son de la chanteuse-dryade et ses 
musiciens. (3 musiciens chant - 1, guitare 
acoustique - 1, sax - 1, sono de groupe)  
musique - https://myspace.com/romana.z , 
site FB 
https://www.facebook.com/romanazgroup/ 

108 rue de Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous en 2019…. 
 

https://www.facebook.com/314616065702168/photos/350061022157672/

