Samedi 21 mars 18h
c'est la St Patrick
EILEEN Quatuor celtique
Slow airs, jigs, reels, hornpipes...
ces 4 musiciens vous immergent
dans l’Irlande.

Les certs
con 0
202
Samedi 18 janvier 19h
KARMA
Duo de jazz soul funk
Marie jongle avec la soul, rythmée
par Quentin.
Samedi 15 février 19h
SAFAR
Duo de musiques et chants
méditerranéens du Moyen
Âge à la Renaissance
Laissez vous porter vers des rives
chaudes par la voix envoûtante
de Laure.

Samedi 11 avril 19h
IMRAMA
Duo de Folk nord-américain,
écossais et irlandais
Pierre et François nous balladent
dans les grands espaces du Nord
avec tous leurs intruments.
Jeudi 30 avril 19h
JAONA
Spectacle musical FAITES
Au cours d’une fête de quartier,
12 voisins se présentent et
échangent.
Samedi 9 mai 12h30
COUREGANT JAZZ CLUB
Quartet de jazz swing des
années 30
Il est temps de fêter l’arrivée du
chaud avec des airs légers et
dansants.
Samedi 23 mai 19h
ZYGOZING
Reprises Rock’n Coustic
Ces trois loustics vous préparent
des reprises déconcertantes.
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Dimanche 21 juin 12h30
c'est la fête de la musique
et la rue du port est piétonnière !

MONSIEUR & MADAME
Duo MAGUNIFIQUE !
Ceci n’est pas qu’une histoire de
chaussure...
ACOUSTIC LADY LAND
Reprises de la country à l’électro
Trois voix féminines superbes
pour répondre à la corde de
Mélanie.
Samedi 4 juillet 12h30
LILY HARVEST
Composition Folk-Blues
Une voix fragile et puissante
comme un doux regard sur
l’humanité.
Samedi 25 juillet 18h
c'est le marché artisanal.
Devinez... La rue du port est
piétonnière, ça alors !

CARETTA PIPOCA
Musique latine sudaméricaine
Un duo très très très rythmé.
Samedi 15 août 12h30
NANOU
Reprises acoustiques de
Véronique Sanson
Une voix qui en respecte une
autre.

Samedi 29 août 12h30
LES FAUTIVES
Duo de chansons françaises
rigolottes
Gotainer, Brassens, Juliette…
Reprises truculentes d’auteurs
de mots.
Samedi 12 septembre 12h30
DU MONDE AU BALCON
Reprises de Nougaro
Les chansons d’un grand homme
revues et... légèrement corrigées
par trois voix féminines.
Samedi 31 octobre 19h
c'est la nuit d'Halloween
la rue du port est quoi donc ?

RED CABBAGE
Des «classiques» version
country
Reprises déconcertantes de
morceaux pas du tout country...
à l’origine.
Samedi 28 novembre 19h
RAS rue du port

TWO FINGERS
Pop rock franglais
En fait, il y en a 20. Dix pour la
guitare, dix pour la batterie.
Samedi 19 décembre 19h
AKEIKO DUO
Duo Afro-blues
Du rock, du blues mais avec des
grains du Sahel dedans.
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