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VENDREDI 14 JUIN
CONCERT   19H30

The Blackhat (rock-blues-swing)
The Blackhat, c’est un duo formé depuis 
une dizaine d’années. Guitare, voix et 
harmonica off rent  une grande variété 
musicale qui s’étend du rock au swing en 
passant par le blues, le tout parsemé de 
quelques compositions personnelles.

SAMEDI 15 JUIN
ANIMATION ET INITIATION   19H30 

Association Kaliso
(danse africaine)

Cette animation 
vous propose de 
découvrir des danses 
traditionnelles africaines, 
entre chorégraphies et 
improvisation. Les temps 
d’improvisation laissent place 
au public pour interagir avec 
les danseurs et insuffl  er une 
énergie nouvelle.

DIMANCHE 16 JUIN
CONCERT   19H30

Isabelle Sabatier (rock 70’)
On connaît Isabelle Sabatier 
à travers des musiques 
jazzy. Cette fois, elle sort 
des sentiers battus pour 
s’inscrire dans l’univers 
du rock blues. Elle 
s’accompagne ici de Jonas 
Forlot à la guitare et de 
Johan Cortes à la batterie 
pour un répertoire des 
années 70.

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
À LA GUINGUETTE
CONCERT   19H

Élèves musiciens
Côté Cours
Les élèves musiciens de Côté Cours nous 
restitueront une partie du travail eff ectué 
lors de l’année 2018-2019.

CONCERT   21H

Dr Swing Quintet
En Quintet, Dr.Swing vous fait revivre le 
Swing des années 1930. Passant d’une 
ambiance « Lounge » et feutrée à des airs 
qui vous feront taper du pied, ils recréeront 
en Quintet l’ambiance des Big Bands de 
Harlem qui offi  ciaient au Cotton Club ou au 
Savoy Ballroom.

SAMEDI 22 JUIN
ATELIER   16H-19H

Recycle too Création
Recycle Too Création 
vous propose de découvrir
la technique de tissage
du Tawashi (éponge tressée
lavable). Gaëlle vous guidera
pour tisser et customiser
votre objet. Ouvert à tout âges, 
à découvrir en famille !

COMÉDIE MUSICALE   19H30

Compagnie 
La Voce dell’Alma et 
Académie Lucia Di Carlo 
La compagnie Voce dell’Alma et 
l’Academie Lucia di Carlo 
présenteront des fragments de comédies 
musicales de 1920 à nos jours.
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ProgrammeDIMANCHE 23 JUIN
CONCERT   19H30

Franck Sallé Trio (jazz-folk-brasil)
Chanteur et guitariste, 
Franck Sallé propose 
un répertoire inspiré du 
jazz, de la folk et de la 
musique brésilienne, 
dans une ambiance 
chaleureuse servie par 
sa voix de crooner. 
Franck Sallé sera 
accompagné de Johan 
Cortes (percussion) et 
de Victor Lecoq (basse).

VENDREDI 28  ET 
SAMEDI 29 JUIN
LA GUINGUETTE
SE MET À L’HEURE
DE L’EMBRAY AGE 
Retrouvez tout le 
programme sur : 
www.saintjeandebraye.fr

VENDREDI 5 JUILLET
DANSE   19H

Smoc
Initiation à la danse en ligne et à la danse 
country. Une séance ouverte à tous les 
amateurs et les curieux de cette discipline 
intergénérationnelle.

SAMEDI 6 JUILLET
CONCERT   19H30

Léo
Léo est un projet soul 
acoustique aux infl uences 
jazz et pop. Inspirée par 
des artistes comme Selah 
Sue, Nina Simone et Patti 
Smith, c’est en anglais, 
à la guitare et à la voix 
que la jeune chanteuse 
s’illustre pour notre plus 
grand plaisir.

DIMANCHE 7 JUILLET
ANIMATION   16H-18H

Graines de bonheur
Grand jeu nature pour parents et enfants  
Pour les enfants dès 3 ans et leurs parents : 
jeux de pistes à travers le parc, et créations 
collectives à partir des trésors naturels 
récoltés.

CONCERT   19H30

Rashmi Kant (Cabrel Essentiel)
Habité depuis son 
plus jeune âge par les 
chansons de Francis 
Cabrel, Rashmi Kant 
retrace le parcours du 
chanteur à travers une 
playlist amoureuse et 
subjective des titres 
dont l’univers folk et 
country ont nourri ses 
propres compositions.
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Programme
Tout est Gratuit !

DIMANCHE 14 JUILLET
CONCERT   19H30

Elefent (folk/blues)
Elefent puise son inspiration 
dans le folklore et la spiritualité 
des Amériques, et la mêle 
aux sonorités issues du 
monde industrialisé. Le projet 
revitalise et met en lumière un 
instrument : la guitare atypique 
Weissenborn.

VENDREDI 19 JUILLET
CONCERT    19H30

Have the Moskovik
Le groupe orléanais Have the 
Moskovik vous fera découvrir ses 
dernières compositions. Mêlant 
instruments et samples, violon 
et guitares, le groupe emmène 
ses auditeurs et danseurs dans 
l’univers d’un post-rock poétique.

SAMEDI 20 JUILLET
CONCERT   19H30

The Blue Star
Replongez-vous dans le 
répertoire des Shadows, 
groupe mythique britannique 
des 60’. Rock, madison, swing, 
slow, se succéderont, ainsi que 
les nouveaux morceaux de leur 
répertoire.

DIMANCHE 21 JUILLET
CONCERT   19H30

Patrick & amis
Sur scène, 4 musiciens et 
chanteurs proposeront un 
récital de chansons françaises 
idéal pour ceux qui veulent 
chanter et danser. Patrick 
Nadin sera accompagné par 
Jérôme Ragot (claviers), Pierre 
Bégot (clarinette et guitare) et Selma Benlarbi 
(accordéon, batterie et chant).

VENDREDI 12 JUILLET
CONCERT   19H30

Les Ailes au Nord  
Le duo olivétain Les Ailes au Nord propose 
un spectacle de chansons aux textes 
réalistes et poétiques pour raconter 
diff érentes 
étapes de la vie 
amoureuse. Deux 
voix, un alto et 
une guitare pour 
des thèmes 
accrocheurs aux 
infl uences folks et 
celtiques.

SAMEDI 13 JUILLET
CONCERT   17H

Ternaid
Ternaid c’est un 
duo de chansons 
à textes sur des 
musiques variées 
alternant folk, 
zouk, gospel … 
En anglais, en créole ou en français, le duo 
nous fait part de ses propres compositions à 
l’écriture poétique et aux infl uences jazzy.

ANIMATION JEUNESSE   17H-19H 

Mobilud
Cet été encore, une ludothèque itinérante 
Mobilud sillonnera les quartiers de Saint-Jean 
de Braye et sera de passage au Parc du 
Château des Longues Allées. 
De nombreux jeux et jouets 
seront proposés pour tous 
les âges et tous les goûts. 

© Christophe Lebedinsky



VENDREDI 26 JUILLET
DÉFILÉ DE MODE ET DANSE 18H
Une après-midi aux couleurs de l’Afrique ! 
Découvrez un défi lé coloré de vêtements 
faits mains en profi tant de l’animation 
danse rythmée au son du tam-tam.
Les fonds seront reversés au bénéfi ce
d’un orphelinat.

SAMEDI 27 JUILLET
CONCERT   19H30

Vince Terranova (folk)
Après avoir joué 
un peu partout 
en Europe au 
sein du duo 
X-TV, c’est 
désormais seul 
sur scène que 
Vince Terranova 
nous fait part avec beaucoup d’intensité de 
ses compositions subtiles. Ses harmonies 
délicates et savantes, nous racontent 
l’amour, les rencontres et l’actualité.

DIMANCHE 28 JUILLET
CONCERT   19H30

Kullawas (musique latine)
L’Amérique latine s’invite à la Guinguette! 
Loin de tout artifi ce exotique, Kullawas a 
choisi pour cette musique une interprétation 
originale et 
personnelle mise au 
service du répertoire 
traditionnel et actuel 
de l’Argentine au 
Chili, du Paraguay au 
Mexique à la Bolivie.

VENDREDI 2 AOÛT
DEMO 18H-19H
Démonstration de 
la SMOC arts martiaux
chinois.

CONCERT   19H30

Les Beaux Jours 
Manouches (swing manouche)
L’univers de Django, le jazz pour toutes 
les oreilles ! Venez découvrir ce groupe de 
swing manouche pour le plus grand plaisir 
de vos oreilles et de vos pieds !

SAMEDI 3 AOÛT
SCÈNE OUVERTE   17H

Jeunes Talents
Un après-midi dédié à la découverte de 
nouveaux talents, et de nouvelles passions 
musicales, c’est ce que propose cette 
session « scène ouverte ». Pour ce faire, 
les jeunes participants bénéfi cieront 
d’un accompagnement au clavier par un 
musicien professionnel.
Vous souhaitez participer ? Merci de vous 
inscrire au préalable auprès du service 
culture – coordonnées en fi n de plaquette.

DIMANCHE 4 AOÛT
CONCERT   19H30

Dr Swing little combo
feat David Kozak
Quelques perles de Swing sur le fi l
du piano ! La rencontre de deux musiciens 
du groupe Dr Swing avec le pianiste
David Kozak le temps d’un concert.



VENDREDI 9 AOÛT
BAL MUSETTE   18H-22H

Thibault Colas et Orchestre
Une ambiance dansante 
sur un air d’accordéon, 
c’est ce que propose 
l’orchestre Thibault 
Colas. Sur le parquet de 
la guinguette, danseurs 
et auditeurs pourront 
retrouver l’esprit du bal 
musette.

SAMEDI 10 AOÛT
SPECTACLE CONTE   17H

Troupe des Salopettes
C’est pas si simple
Une conteuse n’a pas 
de livre, mais seulement 

des formules magiques 
pour capturer quelques 

instants l’attention. Un tour de 
contes de toutes origines au 
travers desquels on aborde la 
diffi  culté de grandir, de changer 

et de choisir d’aimer, de faire 
confi ance, de vivre. Et ça …
c’est pas si simple !

CONCERT   19H30
La compagnie et l’académie Lucia di Carlo 
mettent les femmes à l’honneur dans un 
concert 100 % féminin.

DIMANCHE 11 AOÛT
CONCERT   19H30

Brins de Zinc Trio
Trois vieux briscards interprètent leurs 
chansons, entre brèves histoires et rêves 
de comptoirs. Des compositions coups 
de gueule, drôles, 
piquantes et tendres 
dans une ambiance 
conviviale … Brins 
de Zinc Trio, c’est le 
plaisir de jouer avec le 
public au fi l des notes 
et au gré des mots.

VENDREDI 16 AOÛT
DEMO 18H-19H
Démonstration de la SMOC arts martiaux 
chinois.

CONCERT   19H30

Yann Pierre
De Coluche à Paco 
de Lucia, de Georges 
Brassens à Slayer, de 
Renaud à Eddie Van 
Halen, Yann Pierre 
revient avec de nouvelles 
chansons. Song-writer, 
song-railleur, il aime 
casser le prêt-à-penser sur des mesures 
asymétriques.

SAMEDI 17 AOÛT
BAL GUINGUETTE   18H30

Jacky Bonneville
Récompensé par le 
conservatoire d’accordéon 
de Paris, quarante années 
de chef d’orchestre, Jacky 
Bonneville est un auteur 
compositeur orléanais, qui 
invitera les spectateurs à 
danser sur tous types de 
danses de salon au gré de 
reprises endiablées et de 
ses propres compositions.



DIMANCHE 18 AOÛT
CONCERT   19H30

The Twangy et Tom Trio
Trio Rockabilly 
blues ou Blues 
à Billy, au 
choix, toujours 
disponible pour 
venir agiter vos 
neurones et vos 
postérieurs … en 
rythme !

VENDREDI 23 AOÛT
DEMO 18H-19H
Démonstration de la SMOC arts martiaux 
chinois.

CONCERT   19H30

Mourad
Mourad c’est 
des mots en 
chanson, des 
maux et des 
joies qui parlent 
à tous. Au 
travers d’un 
set acoustique, 
Mourad aborde les questions du quotidien. 
Un concert riche en couleur, en humour et 
en sincérité.

SAMEDI 24 AOÛT
DANSE   18H30

Blues boom
Soirée Junk Joint Night. Initiation à la danse 
blues et bal. Originaire des États-Unis, cette 
danse de couple est à l’origine des danses 
swing. On marche, on pulse on joue avec la 
musique.

DIMANCHE 25 AOÛT
CONCERT   19H30

Akoufunk
Akoufunk est un groupe mêlant 
compositions personnelles et reprises funk. 
Il propose un set énergique et groovy dont 
les infl uences s’étendent de la soul Motown 
des années 70, jusqu’aux productions 
actuelles en passant par les grands 
standards funk des années 80.

VENDREDI 30 AOÛT
DEMO 18H-19H
Démonstration de la SMOC arts martiaux 
chinois.

BAL SWING   19H30

École Swing’Chap et 
Orchestre Swinguez 
Moustaches
Le bal Swing, c’est pour les couples, les 
amis, les curieux, ceux qui aiment danser 
seul, à deux ou à trois … Les membres 
de l’école de danse Swing’Chap vous 
proposeront une initiation en début de bal 
avant de laisser place aux musiciens du 
groupe Swinguez Moustaches.



DU 14 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE
RESTAURATION, LES VENDREDIS, SAMEDIS 
ET DIMANCHES DE 16H À 22H 
L’association Aabraysie Développement propose une carte gourmande mettant à 
l’honneur des produits frais et locaux, souvent bio, confectionnés par les artisans et 
commerçants locaux. Au programme : assiette du terroir, de charcuterie, salades, 
tartines, hot dog, desserts…

> ACCÈS EN BUS ET TRAM, ARRÊT LÉON BLUM : LIGNE B, 2, 8, 12, 15 ET 37 
(5 MINUTES À PIED)

SERVICE CULTURE DE LA VILLE 02 38 61 92 60
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Fermeture exceptionnelle le dimanche 1er Juillet
Horaires d’ouverture le 1er septembre : 15h - 21h

SAMEDI 31 AOÛT
YOGA DU RIRE   16H-18H

Initiation Rirelax
(rire pour bien vivre par RIGOLOGISME)
À la découverte du Yoga du Rire avec
Guy Gnana pour BEHA (Bien être et 
Harmonie Ayurvédique).

CONCERT   19H30

Lucia Di Carlo
La Compagnie La Voce dell’Alma fête la 
fi n de l’été pour une rentrée punchy et 
joyeuse avec les stagiaires et les guests 
Fridakalo et Lucia di Carlo pour un quartet 
de jazz.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
ANIMATION   15H-21H

Graines de bonheur
Pause zen en famille avant la rentrée : 
respiration, détente, atelier land’art … 
Un temps de repos ensemble avant de 
retrouver le chemin de l’école …
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