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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 2 au 6 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

The Afrorockerz



Mercredi
2  juillet

Jeudi
3  juillet

Vendredi
4  juillet

Soirée 

Hommage 

à...
Soirée  

fusion Soirée 

rock
Samedi
5  juillet

Dimanche
6  juillet

Soirée 

chanson
Soirée 

musique 

du monde

 19h - Rétro Swing
Hommage à Django Reinhardt  
jazz manouche
retroswing.fr
Ce duo vous propose de 
partir sur les traces du Jazz 
Manouche et des grands 
noms du Swing Américain.

 20h15 - Zappy Birthday 
Mister Frank
Hommage à Frank Zappa
10 musiciens issus de la région, 
aux parcours très différents, 
rassemblés autour de Manu 
Eveno pour rendre hommage 
au génial compositeur mous-
tachu Frank Zappa.

 21h30 - Big Yaz 
Explosion
Hommage aux années 50/60 
rythm’n blues
www.bigyazexplosion.com
C’est le big bang du mur du 
son, qu’on entend à des kilo-
mètres, des Blues Brothers à 
Otis Redding, en passant par 
Ray Charles, Robert Johnson, 
Cab Calloway, Aretha Franklin 
et James Brown...

 22h45 - CoverQUEEN
Hommage à Queen
rock
www.coverqueen.fr
CoverQUEEN sublime les mor-
ceaux originaux de Queen en 
y ajoutant sa propre person-
nalité, tout en restant fidèle 
à ses idoles.

 19h - Ba’bouche 
world
baboucheaoreille.wix.com/
baboucheaoreille
Des textes, puisant leur 
essence dans des thèmes 
intimes, spirituels ou imagi-
naires, déambulent entre les 
langues latines, avec parfois 
quelques envolées d’onoma-
topées.

 20h - Grèn Sémé  
maloya évolutif
www.gren-seme.re
Les 5 musiciens sont les te-
nants d’une musique colorée 
par un métissage riche, entre 
maloya, jazz et chanson.

 21h15 - Djeli Moussa 
Condé 
pop mandingue
djelimoussaconde.com
Une voix profonde, puissante 
et sincère, un jeu de kora 
acéré, Djeli enivre son pu-
blic dès les premières notes. 
Quand énergie et sensibilité 
sont au rendez-vous !

 22h30 - Dubioza 
Kolektiv rock des Balkans
myspace.com/dubioza 
Ce groupe engagé de Sara-
jevo, s’impose parmi les meil-
leurs et les plus populaires 
performances live en Europe 
orientale. Il allient le groove 
balkanique au rock, en pas-
sant également par le reggae 
dub et le hip-hop.

 19h15 - Les Chro-
niques de la Poussière 
fusion
Un combo batterie, percus-
sions, clavier, deux guitares et 
un MC... avec des membres de 
Wicked Vessel, Bullet Times, 
Ouled El Raï et le Sabre et le 
Nombre.

 20h15 - Light Blazer  
jazz-fusion
www.lightblazer.com
Sept savants-musiciens et un 
chanteur-rappeur époustou-
flant apportent une dose de 
folie à ce laboratoire musical 
en perpétuelle fusion.

 21h30 - Rétro Users 
hip-hop acoustique
theuserscrew.com
Un univers musical décalé... 
Une fusion rock / hip-hop, 
simple et accessible, mêlant 
claviers débilo-électro-psy-
cho-groovy, guitares acérées 
ou atmosphériques, section 
basse-batterie lourde et effi-
cace, scratchs précis...

 23h - The Afrorockerz  
électro afrobeat
dunose.com/artiste_the-afro-
rockerz.html
L’Afrobeat dans le 21e 
siècle : pulsations nerveuses, 
sons psychédéliques, éner-
gie rock’n roll et ouvertures 
électro. La formule Afroroc-
kerz tire dans le mille !

Soirée programmée  
par l’association Roxette

 19h - Les 3 Clebs & Co
les3clebs.over-blog.com
Reprises aux influences di-
verses principalement des 
années 60/70 pour le plaisir 
de tous !

 20h15 - The Surfin’ 
Burritos
myspace.com/thesurfinburritos
Hola Gringo ! Les Sur-
fin’Burritos sont en ville...! 
Ces Barcelonais pure souche 
sont de véritables juke-box 
ambulants ! Plus de 300 
reprises à leur répertoire (G-
Vincent, Ramones, Credence, 
E-Cockran, Buddy Holly, Los 
Brincos...).

 21h45 - A Fabulous 
Tribute to Inmates
myspace.com/tributetotheinmates
L’un des plus incroyables 
band de pub rock des 30 
dernières années du XXe 
siècle, dans la lignée des 
Dr Feelgood et autres Nine 
Below Zero !

 23h - Elliott Murphy
www.elliottmurphy.com
Elliott Murphy demeure 
à jamais une légende du 
Rock’n’roll. Avec son style 
clair, jamais avare de traits 
humoristiques, il nous plonge 
au cœur des années 80.

 0h30 - DJ

 19h - Taforalt métissé
www.taforalt.com
Chantées en français et en 
berbère, des paroles festives, 
populaires, parfois humoris-
tiques, parfois engagées et 
toujours pleines de vie nous 
plongent dans un univers 
chaleureux.

 20h15 - Bernard 
Adamus  
country/folk rock
www.bernardadamus.com
Il est l’un des musiciens les 
plus populaires de sa géné-
ration au Québec. On le com-
pare aux plus grands, de Tom 
Waits aux Colocs...

 21h30 - Rue d’la soif 
rock’n’roll java
myspace.com/ruedlasoif
Esprit « java déglinguée », un 
peu comme si Yvette Horner 
tapait le bœuf avec les Sex 
Pistols. Rue D’la Soif manie 
humour grinçant sur fond de 
chanson réalistico-punk.

 22h45 - Babel 
chants-sons
www.letourdebabel.com
Textes impressionnants, pro-
fonds et énorme place accor-
dée aux traitements du son 
très actuel. Ce savoureux 
cirque musical donne une 
pêche incroyable !

 00h15 - DJ  Scène intérieure
 Scène extérieure 

Babel

Samedi 5 juillet

The Afrorockerz

Jeudi 3 juillet
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Elliott Murphy

Vendredi 4 juillet
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Dubioza Kolektiv

Dimanche 6 juillet
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Cover Queen

Mercredi 2 juillet
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