
Renseignements : 
02 54 43 35 36
www.maisondebegon.com

Programmation complète sur :  

Soirées musicales à thèmes et espace bar 
restauration avec un panorama unique sur la Loire
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PLAN D’ACCÈS 

LA GUINGUETTE
au port de la Creusille

DU 
5 AU 9

 JUILLET 
à BLOIS

En direct 
tous les jours de 15h à 20h 
sur radio Studio zEf (91.1)

Programmation complète 
sur blois.fr
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Mardi 5 juillet
18h30 - 1h30

Mercredi 6 juillet
18h30 - 1h30

Jeudi 7 juillet
18h30 - 1h30

Vendredi 8 juillet
18h30 - 1h30

Samedi 9 juillet
18h30 - 1h30

19h30 : The Police Contact 
Pop Rock
Un des meilleurs Tribute Band to 
The Police pour revivre l’énergie 
et les rythmes de ce fantastique 
trio pop-rock ! Ce sera l’occasion 
d’écouter les classiques du 
groupe avec les chansons les plus 
connues mais aussi de découvrir 
et redécouvrir celles que l’on 
oublie ou que l’on ne connaît pas.
www.thepolicecontact.com

21h : Fred Cruveiller Blues 
Band - Blues
Un hommage à B.B. King qui nous 
a quitté en 2015, nom incontour-
nable du rhythm’n’blues, sur un 
fond de guitare bloody soul et pop 
rock aux accents texans et british. 
Avec un style plein de finesse et 
de sobriété, le groupe interprétera 
également des compositions 
personnelles bien ciselées. 
fredcruveillerbluesband.com

22h30 : We remember Joe 
Cocker - Pop Rock Soul
Un projet original en hommage à 
Joe Cocker, avec un international 
« all stars » band mené par la voix 
charismatique de Paul Cox. 
Cet hommage n’est pas la simple 
parodie de l’un de ses shows, 
mais un concert où chacun 
apporte sa touche personnelle 
pour exprimer son admiration pour 
ce grand chanteur disparu 
en décembre 2014.
www.bsefrance.org

00h15 : DJ

19h : The Spunyboys 
Rockabilly
Influencés par les légendes des 
années 50 et les rockers anglais 
incontournables, les Spunyboys 
viendront jouer leur deuxième 
album Rockabilly Legacy pour 
faire danser tout le Port de la 
Creusille.
The Spunyboys sur Facebook

20h15 : Scratchophone 
Orchestra - Électro Swing
Fusionnant électro-swing raffiné 
et musiques actuelles, ce groupe 
mélange habilement des couleurs 
pop aux samples vocaux de chan-
teurs Jazz de légende.
scratchophoneorchestra.com

21h30 : Billy Hornett 
Rockabilly
Un rock’n’roll réapproprié influencé 
par les nombreuses tonalités du 
genre, allant du blues au punk, 
tout en s’affranchissant avec 
malice des impondérables clichés 
esthétiques et de la nostalgie des 
années 50.
www.billyhornett.com

22h45 : The Electric Swing 
Circus - Électro Swing
Un mélange électro-swing des 
années 20 sur des rythmes 
reggae et dubstep, le tout dans 
un style swing unique venu de 
Grande-Bretagne !
electricswingcircus.com

00h15 : DJ

19h : Eskelina 
Chanson Folk
Venue de Suède, Eskelina inter-
prète des chansons actuelles et 
intemporelles, libertines, rebelles 
et féminines, en compagnie 
de Florent Vintrigner (La Rue 
KETANOU) et Christophe Bastien 
(DSLZ).
www.eskelina.com

20h15 : Jules et le Vilain 
Orchestra - Chanson
Véritable showman sur scène, 
Jules chante avec panache des 
savants dosages de drôleries et 
d’émotions, une belle alternative 
punchy à la variété française !
www.julesofficiel.com

21h45 : Bekar et les 
Imposteurs - Pop Yiddish
À la croisée des chemins pop-rock-
folk et cabaret, les rythmes ska-
rock se mélangent aux tangos-
funky et aux mélodies festives, 
langoureuses, et parfois Yiddish.
www.bekar.fr

23h : Barrio Populo 
Chanson Rock
De la chanson-rock libératrice, 
pleine de vitamines et de poésie 
pop, une multitude d’envies 
créatrices mixant des instants de 
contemplation et des questionne-
ments électriques !
www.barriopopulo.fr

00h15 : DJ

19h : The Naked Animals
Rock Anglais
Un bon rock’n’roll anglais enragé 
made in Vineuil à découvrir !
The Naked Animals sur Facebook

19h45 : Le Grand Orchestre 
de ... - Fanfare
Vivant au fil des rencontres et de 
la joie, ce spectacle est une invi-
tation abracadabrante à l’amitié, 
un délire musical en mouvement, 
accessible et innovant.
www.latelierdelacasserole.fr

20h : Johnson Concorde
Rockshow
Savant mélange entre Alice Cooper 
et l’Opéra de Quat’sous, c’est une 
collection de pop-songs glam-rock 
aux mélodies imparables, le tout 
dans un superbe show visuel. 
johnsonconcorde.wix.com/officiel

21h30 : Roman Electric Band
Pop Rock
Véritable talent du rock avec 
4 artistes sur scène, le groupe 
alterne entre un superbe timbre 
de voix et des riffs de guitare, avec 
la complicité du public.
www.roman-electric-band.com

23h : The Inspector Cluzo 
Soul / Funk’n’Roll
Rock classique teinté de funk 
influencé, le groupe se targue de 
maintenir un style de badass sans 
bassiste, bref une musique hors 
format et inclassable !
www.theinspectorcluzo.com

00h30 : Le Grand Orchestre 
de... - Fanfare

19h15 : Camille Esteban
R’N’B’ Soul
Voguant de scène en scène, 
notre Blésoise de talent à la voix 
puissante vient nous enchanter 
avec ses compositions musicales 
d’une efficacité déconcertante !
Camille Esteban sur Facebook

20h15 : Sidi Wacho 
Hip Hop Latino Balkanik
Collectif inclassable aux couleurs 
balkaniques, grooves, colorées, 
avec des textes poétiques, 
politiques, et des refrains 
méchamment efficaces.
Sidi Wacho sur Facebook

21h30 : Forró de Balkão 
Balkan Brésil
Une musique enivrante, dans la 
tradition des bals du Nordeste 
du Brésil, marquée par un esprit 
festif sans précédent, et avec une 
touche de folie balkanique à faire 
virevolter les plus pudiques !
www.forrodebalkao.com

22h45 : Les Frères Smith
Afro Groove
Ces 12 musiciens connus pour 
leurs prestations scéniques 
explosives et indépendantes vont 
jouer un cocktail spécial entre 
groove et impulsions jazz, transes 
tribales et vibrations funk !
lesfreressmith.com

00h15 : DJ

HOmmAGE à... CHANSON muSIquE Du mONDETWIST AND SHOuT ROCk
Programmée par l’Association Roxette

We Remember Joe Cocker 
- Paul Cox

 mardi 5 juillet

mercredi 6  juillet

Jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet
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