Dimanche 10 juillet / 18h30 - 1h30

“La Guinguette

19h15 (scène intérieure) Monsieur dame (chanson) www.myspace.com/monsieurdame

Leur univers… boîte à musique et manège, guitare et piano jouet, foire et cirque en papier.
Ils aiment regarder les bipèdes au travers d’une lanterne magique, pour en faire des chansons…
Des chansons drôles, intimes, réalistes, coquines ou névrosées servies avec simplicité, en concert
acoustique…

6 - 10
juillet

au port de la Creusille”

20h15 (scène extérieure) Tayazabeu (reggae / ska) www.myspace.com/tayazabeu

Tayazabeu ne cesse de s’enrichir et propose à ses adeptes un reggae rythmé, teinté de ska.
Sa musique entraînante et ses textes tantôt engagés, tantôt plus légers en font une des références
de la scène régionale. Attention nouvel album en vente !

18h30 / 1h30

Gratuit

21h30 (scène intérieure) Ki-bongo trio (fusion world) www.myspace.com/kibongotrio

De tradition africaine teintée d’influences occidentales modernes ce sont trois voix, trois corps, trois
styles… Boris au sax ténor, soprane, flûte traversière et voix, Benoit au ngoni, cajon, doun doun et chant
et Christian au balafon, hang, congas et percussions.

22h30 (scène extérieure) Mani (pop) www.myspace.com/manitheband

Après le succès mondial du titre Starlight, qu’il compose et interprète
avec le groupe Supermen Lovers, Mani Hoffman fait le tour des scènes du
globe. Mani, c’est un son hybride à mi-chemin entre soul, electro et pop.
Prêt à vous exploser au visage !

Organisée par la Maison de
Bégon avec le soutien de la
Ville de Blois, la Guinguette est
un lieu convivial d’animation
proposant des soirées musicales à thème et un espace
bar - restauration, dans le
majestueux cadre panoramique
de la Creusille.

00h00 (scène intérieure) Dance floor avec « Dj lacousticke » www.myspace.com/lacoustickebeat
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Et tous les jours de 15h à 20h en direct
du ponton de la guinguette,
la radio Studiozef sur 91.10 mhz.
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www.blois.fr
02 54 44 52 15
www.maisondebegon.com

Mercredi 6 juillet / 18h30 - 1h30

Soirée classique / jazz / blues

19h15 (scène intérieure) La canne à swing (jazz manouche) www.myspace.com/canneaswing

Vendredi 8 juillet / 18h30 - 1h30 Rock
19h15 (scène intérieure) The tatianas (indie rock) www.myspace.com/thetatianas

Des airs de valse à l’entrain d’une guinguette, en frétillant sur un rythme de boléro, tout cela mixé
dans un cocktail « swing » : vous voilà immergé dans l’univers de La canne à swing !

Nouvelle sensation de la scène indépendante, The Tatianas balance un rock à l’anglaise transpirant
la frénésie et le spleen...

20h30 (scène extérieure) Miss white & The Drunken Piano (jazzy / trendy / hip hop)

20h30 (scène extérieure) The washing machine cie (rock)

misswhite.net/index.php/videos
Une chanteuse en robe blanche acoquinée à un piano ivre. Un beatboxer en redingote.
Un saxophoniste vêtu de swing. Un show punchy en concerto, un public bercé de swing.

21h45 (scène intérieure) Quatuor Accordo (classique Vivaldi tsigane) vimeo.com/19564014

Dans ce magnifique concert, le Quatuor Accordo nous fait constamment naviguer avec fluidité entre
interprétation classique et envolées tsiganes. Un récital coloré et extraverti, pour ces Quatre Saisons
aux saveurs inédites.

23h (scène extérieure) Mountain men (blues) www.myspace.com/mrmatmountainmen
La guitare acoustique sonne à merveille, l’harmonica lui répond, les percussions
podorythmées martèlent à la demande, la voix est belle et forte : l’osmose est là.
Un duo de blues qui vous prend aux tripes sans vous lâcher.

00h30 (scène intérieure) Dance floor

Jeudi 7 juillet / 18h30 - 1h30

21h45 (scène intérieure) The cosmic plot (électro rock) www.myspace.com/thecosmicplot
La musique de Cosmic Plot est un condensé de rythmes bien pulsés (à part
une balade haïtienne), de nappes sonores envoûtantes qui marient une sorte de
rock quasi psychédélique à du funk plus classique.

22h45 (scène extérieure) The buttshakers (soul rock) www.myspace.com/thebuttshakers

Une base rythm’n blues, une dose de garage et un savant dosage de sex appeal appuyé par une
section cuivres machiavélique, une guitare revancharde, le tout sur un beat infernal qui transforme
leurs concerts en furieux dancefloors.

00h00 (scène intérieure) Dance floor avec « Don Miguel »
Chanson

19h15 (scène intérieure) Ilefoulafil (chanson / rock néo-pop) www.myspace.com/ilefoulafilmusic
Ile foulafil, une histoire de famille au service d’un imaginaire musical, fait de mélodies entraînantes.

20h30 (scène extérieure) Quand la diva s’en va (pop)

Quand la diva s’en va... Qu’est-ce qu’il reste ? Un vrai groupe pop ! Une musique
débridée, entêtante, qui ne laisse pas de place à la morosité ! Vous avez
certainement intercepté le clip « Ça me blesse ».

21h45 (scène intérieure) Marion Rouxin (chanson) 2010.marionrouxin.com/

« Mi chanteuse, mi comédienne, la voix assurée, puissante, ample, Marion Rouxin est toujours habitée
par cette force intérieure peu commune : l’urgence de l’instant. Ni Piaf, ni Liza Minelli, ni Barbara,
Marion Rouxin est tout cela à la fois. » (Ouest France).
23h (scène extérieure) Le p’tit son (chansons festives) www.myspace.com/leptitson
Ce groupe réunit et mélange les styles pour établir avec brio son univers musical, tant
dans la musique manouche que le jazz et le rock, en survolant les Balkans et l’Andalousie.

00h30 (scène intérieure) Dance floor

www.myspace.com/thewashingmachinecie
Parfois industrielle et fiévreuse, parfois rustique et sauvage, leur musique est
faite de rock lourd, impulsif, de blues frénétique ou encore d’atmosphère plus
roots, faisant appel aux démons des work song, aux marécages de l’Alabama.

Samedi 9 juillet / 18h30 - 1h30 Musique du monde
19h15 (scène intérieure) Magou et le dakar folk transit (afro folk)

www.myspace.com/magoudakartransit
Magou puise sa musique dans la tradition mais aussi dans le jazz, la soul appuyé par sa voix,
rauque et puissante, et son jeu de guitare teinté de tradition mandingue, de mbalax, mais aussi de
blues et de musique folk.

20h30 (scène extérieure) Debademba (blues afro beat) www.myspace.com/debademba

Debademba expose sa vision d’un métissage universel enraciné dans la culture
mandingue : rythmes et harmonies wassoulou, peul, blues qui s’enrichissent d’influences
arabo-andalouses (« Takama »)… au service d’une voix incroyable.

22h (scène intérieure) Nech & Karyane (pause mix)
22h30 (scène extérieure) Juana fé (latinorumba)

L’Afrorumba chilenera de JuanaFé fusionne les genres latino comme jamais. Une buena onda direct
from Chili. http://derapageprod.fr/Juana-Fe

00h00 (scène intérieure) Dance floor avec « Nech & karyane »

