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Place 
Ave Maria

Rue
des Orfèvres

Rond point
de la Résistance

Pont
Jacques Gabriel

Rue Denis Papin Port de la 
Creusille

Lo
ire

“La Guinguette
au port de la Creusille”

Programmation complète sur

www.maisondebegon.com
ou en flashant ce code

Renseignements :
02 54 44 52 15 /
02 54 43 35 36
www.maisondebegon.com
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Du 3 au 7 juillet

Et tous les jours de 15h à 20h 
la radio Studiozef sur 91.1

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.

18h30 / 

1h30 

Gratuit

Yalta club



Mercredi
3  juillet

Jeudi
4  juillet

Vendredi
5  juillet

Soirée 

jazz / pop / 

classique

Soirée 

hip-hop  

fusion
Soirée 

rock
Samedi
6  juillet

Dimanche
7  juillet

Soirée 

chanson
Soirée 

musique 

du monde

 19h15 - Inglenook  
pop lyrique
www.inglenook.fr 
Ukulélé, piano et percussions 
se mêlent aux harmonies 
vocales lyriques créant une 
musique riche où folk, pop, 
et classique se rejoignent

 20h15 - Nëggus & 
Kungobram slam jazz
neggusetkungobram.com 
Le quintette du jazz spirituel 
et de la soul : mélodies ryth-
miques et oniriques, saxo-
phone en échappées libres et 
batterie en mode percussions

 21h30 - Mohamed 
Abozekry & Heejaz  
jazz orient
www.abozekryheejaz.com
L’oudiste égyptien Mohamed 
Abozekry accompagné par 
trois musiciens nous surprend 
par une étonnante palette de 
couleurs orientales

 22h45 - Yalta Club  
pop
www.atmolive.com/yalta-club
Le mariage du pop californien 
et du folk rock décomplexé. 
Un joyeux melting-pop aux 
couleurs des années 60 !

 19h - Madera Em trio 
musique du monde
maderaemtrio.com
L’expressive voix d’Armande, 
les cordes sensibles du vio-
loncelle, les vibrations riches 
et colorées de la guitare nylon 
et la polyvalence rythmique 
d’une batterie

 20h - Ma Valise  
chanson-métisse
www.mavalise.com 
Un métissage festif et original 
nourri des musiques tziganes 
et populaires d’Europe de 
l’Est, de rock, de sonorités 
africaines, latines ou jamaï-
caines 

 21h30 - Boya  
trad balkan
www.myspace.com/boyatrio
Mélodies sincères, accords 
colorés, rythmes crépitants 
nous enveloppent de leur 
douce harmonie et nous in-
vitent à une balade à travers 
la Bulgarie et l’Europe du 
sud-est

 22h45 - The Popes 
foll rock irlandais
www.thepopesofficialsite.com 
Les Papes du « paddy-beat », 
les Parrains du big-pub-rock, 
les Voyous du trad-punk cel-
tique, les Mauvais Garçons 
folk’n’roll irlandais...Un cocktail 
agité à la fougue contagieuse...

 19h15 - Collectifs 
blaisois hip-hop
Hip-hop R’n’b Samia / 
Malonco / Rosi

 20h15 - Mû  
piano-beat box
www.mondeutopique.fr 
Mélodique trip-hop secoué 
de phrasés rap avec des volutes 
de jazz, qui souffle le chaud et 
le froid comme un geyser sur 
une banquise

 21h45 - The Coup 
hip-pop rock
www.dunose.com/artiste_the-
coup.html 
Un groupe incontournable de 
la scène hip-hop politique 
contestataire, mené par l’ac-
tiviste américain Boots Riley

 23h15 - Ackboo  
électro dub
ackboo.com 
La bombe Ackboo se produit 
sur scène mixant/dubbant 
ses productions originales 
et effets vintages. Au pro-
gramme : basses pachyder-
miques, effets dévastateurs, 
et rythmique implacable !

Soirée programmée  
par l’association Roxette

 19h - Delta Blues 
Band delta blues
www.deltabluesband.com
Un groupe danois nous pro-
pose un mélange éclectique de 
reprises de chansons de blues 
et de créations originales

 20h15 - TheTwistaroos 
soul/garage
jostonetraffic.com  
Les rythmes séduisants de 
garage rock, soul et rock. 
Pour s’amuser et vous faire 
danser

 21h45 - Ego Grry 
rock-garage
www.egogrry.com
Un groupe influencé par 
le rock-garage anglophone 
offre à l’oreille une musique 
lumineuse et pleine d’énergie 
sauvage

 23h - The Delta 
Saints blues /rock
www.thedeltasaints.com
De Nashville à la Creusille, 
aux confins du blues rock ! 
Avec une énergie impres-
sionnante, The Delta Saints 
emmène son show avec l’envie 
que ça voyage et que ça secoue 
sur scène ! 

 0h30 - DJ Beb

 19h - Melmó chanson
www.melmo.fr 
Un groupe de chanson fran-
çaise, aux couleurs reggae-pop. 
Des chansons décalées qui  
distillent la bonne humeur 
partout où elles passent

 20h15 -  
Les Malentendus  
chanson/jazz
www.myspace.com/lesmalen-
tendus 
Une voix éraillée, des tripes, 
sincères et authentiques ! Ça 
pique, ça cause, ça parle de 
tout et des petites gens. Entre 
swing, jazz et rock’n’roll, leur 
musique nous invite à une 
valse improbable

 21h30 - Des Fourmis 
Dans les Mains chanson
www.desfourmisdanslesmains.com
Poésie contemporaine, chan-
tée, parlée et extrêmement 
personnelle. Un voyage fas-
cinant, une complicité rare, 
une énergie brute de trio

 22h45 - La Mathilde 
rock/chanson
www.lamathilde.fr
La Mathilde revendique de 
sa voix désabusée, cogne, 
ironise et finit par nous em-
porter dans un tourbillon de 
rimes et de notes qui s’appa-
rente à la houle

 00h - Jukbax, DJ

 Scène intérieure
 Scène extérieure 

Nëggus & Kungobram

Mercredi 3 juillet

The Coup

Jeudi 4 juillet

The Delta Saints

Vendredi 5 juillet

La Mathilde

Samedi 6 juillet

The Popes

Dimanche 7 juillet


