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“La Guinguette
au port de la Creusille”

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

Et tous les jours de 15h à 19h en direct de la guinguette, 
la radio Studiozef sur 91.10 mhz.

18h30 / 1h30 - Gratuit
Du 4 au 8 juillet

Programmation  
complète sur

www.maisondebegon.com
ou en flashant 
ce code
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Mercredi
4 juillet

Jeudi
5 juillet

Vendredi
6 juillet

Soirée 
jazz / blues

 / 
classique

Soirée 
beatbox

Soirée 
rock

Samedi
7 juillet

Dimanche
8 juillet

Soirée 
chanson

Soirée 
musique 
du monde

The Real Tuesday Weld

Mercredi 4 juillet

Under 
Kontrol

Jeudi 5 juillet

The Bellrays Vendredi 6 juillet

Cumbia ya !Dimanche 8 juillet

Zoufris maracas
Samedi 7 juillet

 19h15 - Missin’ Train  
blues/rock
www.facebook.com/missintrain
Laissez-vous embarquer pour une 
virée Blues-Swing entre compositions 
et reprises de Ray Charles, Mark Ford, 
Candye Kane ou Muddy Waters.

 20h15 - Simon Mwanbeben 
classik afrik
www.simon-nwambeben.com
Vrai, authentique, entre douceur poétique 
et rythmes ardents, entre le Cameroun 
et la France. 

 21h30 - Gipsy Jukebox  
jazz manouche
www.myspace.com/gipsyjukebox
Collectif de swing manouche où guitare, 
violon, clarinette, saxophone et contre-
basse jonglent entre tempo zélé et 
envolées virtuoses sur les thèmes de 
Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.

 22h45 - The Real Tuesday Weld 
jazz pop
www.myspace.com/therealtuesdayweld 
Très inspiré par les crooners des 
années 30 et 40, le music-hall, le cabaret 
et les big bands de jazz, Stephen Coates 
propose un spectacle où les atmosphères 
nostalgiques, les mélodies imparables, 
ces grooves anciens/modernes et cette 
dimension « fausse bande originale » 
offrent un spectacle unique et original.

 19h - The Riots reggae roots
www.wix.com/theriots/officiel
Ces 11 musiciens nous balancent leurs 
cuivres et leurs riddims pour un son 
roots pur et dur !

 20h - Aziz Sahmaoui & 
university of gnawa jazz fusion
azizsahmaoui.com
University of Gnawa est le nouveau 
projet d’Aziz Sahmaoui. Au cœur de 
l’Orchestre National de Barbès ou 
aux côtés de Joe Zawinul, Aziz n’a 
de cesse de valoriser la musique 
traditionnelle maghrébine tout en 
étant à l’écoute des courants les plus 
modernes du jazz et de la fusion. 

 21h30 - Sundyata afro-reggae
www.myspace.com/sundyata
Une musique aux accents forcément 
africains, cuivrés et incisifs, qui 
s’aventure sans complexe aux confins 
du jazz, de la soul et du hip hop.

 22h45 - Cumbia ya ! cumbia
www.myspace.com/cumbiaya 
Cumbia Ya ! Composé de musiciens 
argentins, français et colombiens, 
l’orchestre emporte les publics de tous 
horizons sur la piste enflammée d’un 
salon de danse sud-américain.

 00h15 - Mazal électro séfarade
www.myspace.com/mazalelectrosefarade
Mazal est un subtil mélange de chants 
séfarades anciens et de musique actuelle 
aux sonorités électroniques et samplées. 
Mazal fait souffler un air de modernité 
créant dans la rencontre, un flux musical 
énergique et dansant.

 19h15 - Medkillah & the 
hip hop dynamic band hip hop
www.myspace.com/medkillahthedyna-
michiphop
Derrière Medkillah, c’est une formation 
instrumentale tendance funk-soul- 
hip hop qui accompagne le rappeur 
orléanais au service de textes 
conscients, engagés ! À découvrir.

 20h30 - Sam’tach  
hip hop alternatif
www.wix.com/samtach/officiel
Du rap au courant « alternatif » touran-
geau par Sam’tach accompagné de Dj 
Rub child & Krum Lek.  

 21h45 - La secte phonétik  
human beatbox
www.lasectephonetik.com
Dans La Secte Phonétik on fait tout 
avec la bouche : on parle, on rappe, on 
chante, on fait même de la musique !

 23h - Under Kontrol  
human beatbox
www.underkontrol.net
Sans machines, sans platines, sans 
effets, et avec la voix pour seul 
instrument, ils produisent un hip 
hop aérien aux rythmiques implacables. 

Soirée programmée  
par l’association Roxette

 19h - Mareauck’n roll  
blues rock
www.myspace.com/mareaucknroll
Une dose de rock’n roll et de rhythm’n 
blues en plus.

 20h15 - Shaggy dogs rock’n’roll
shaggydogs.free.fr
Les  « chiens hirsutes » :  des grands 
prêtres du pub’n’fiesta’n’rock’n’roll en 
représentation à la guinguette de Blois.

 21h45 - The Nasty monkees 
rock’n’roll
www.myspace.com/nastymonkey
À six, ils forment un cover band 
rock’n’roll qui n’a pour but que 
de répandre la sainte parole du 
rock’n’roll, du blues, de la country et 
de la surf music.

 23h - The Bellrays soul rock
www.thebellrays.com 
The Bellrays ont fait le pari de marier 
la voix d’une chanteuse soul à un 
punk-rock de la descendance de Bad 
Religion ou plus anciennement du MC5 
et des Stooges.

 0h30 - D.j Miako
Une sélection rock !

 19h - Les margouilles  
chanson festive
www.myspace.com/margouilles
Un quintet chansons festives à « mar-
gouiller » autour de la Loire.

 20h15 - Zoufris maracas  
chanson
zoufrismaracas.com
À coup de mélodies accrocheuses et 
de refrains ensoleillés, ces troubadours 
modernes raillent la société, depuis 
les couloirs du métro jusqu’à la 
guinguette de Blois.

 21h45 - Les sœurs moustache 
chanson
www.myspace.com/lessoeursmoustache
Les Sœurs Moustache et L’Orchestre 
De La Lune. se tricotent un spectacle 
sur mesure, mêlant onirisme et théa-
tralisation porté par trois voix qui 
s’entremêlent. 

 23h - R.I.C « Roots intention 
crew » reggae dance hall
www.myspace.com/rootsintentioncrew
Leur Ragga Dance-Hall est un mélange 
d’influence Hip Hop, Roots, Jump Up, 
Latines.

 00h30 - Stf & Nech 
www.facebook.com/Stf.Nech
Duo House Electro - Mix à 4 mains.

Scène intérieure
Scène extérieure 


