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Vendredi 02 juillet
ConCert 19h30

Scratchophone Orchestra 
(Swing electro) 

Un répertoire ancré 
dans le plus pur style 
“électro-swing” où des 
mélodies taillées dans la 
matière brute du swing 
des années 30 croisent 
les influences actuelles 
de l’électro. Des beats 
rejouant dans ce siècle-ci 
les rythmiques les plus 
dansantes du précédent.

Samedi 03 juillet
ConCert 19h30 

Les Copains d’Sabord 
(Chants de marine de Loire)
Dans le cadre du centenaire du canal 
entre Combleux et Orléans
Passionnés par la Loire et sa marine, 

des compagnons mariniers ont souhaité 
créer un groupe reprenant des chants 
traditionnels de Marine de Loire et 
d’ailleurs, ainsi que des compositions 
originales. Les Copains d’Sabord vont 
faire revivre l’esprit et la joie de vivre des 
mariniers d’Orléans et d’ailleurs, avec 
notamment leur célèbre « Bienvenue au 
port d’Orléans ».

Vendredi 09 juillet
ConCert 19h30 

Zoréol 
(Musique de la Réunion)
Zoréol invite au 
voyage entre 
hommages, traditions 
et compositions aux 
textes empreints de 
poésie. Les mélodies 
du djeli n’goni 
africain, du oud et 
autres instruments 
à cordes viennent 
renforcer les harmonies vocales soignées 
intégrées à la rythmique traditionnelle du 
maloya mais laissent aussi entendre le 
gatham indien, le bobo ou les tambours 
malbars des cérémonies tamoules de l’île 
de la Réunion.

lanCement de la SaiSon eStiVale

Samedi 26 juin SPeCtaCle et ConCert 19h

Cirque Gruss suivi de Tube Meuchine 
La 3e édition du Festival L’Embrayage a 
été reportée aux 1er et 2 juillet 2022. Nous 
vous proposons un temps fort pour lancer 
la saison estivale.

• 19h00 - Spectacle du Cirque Gruss

• 20h00 - Concert de Tube Meuchine
Tube Meuchine c’est un jukebox humain, 
un concert où vous pouvez choisir les 
morceaux parmi une liste de tubes !

© Thomas Cendrier



Programme
Entrée libre !

ParC deS lonGueS allÉeS

Samedi 10 juillet
ConCert 19h30 

Taraf Istolei (Musique des balkans)
Né à Orléans, le 
Taraf Istolei est 
parti d’un rêve... 
La Loire s’est 
faite Danube 
dans la tête 
d’une bande 
de musiciens 
à l’humeur 
nomade. Les 
violons, la 

clarinette, les guitares et contrebasses, 
et l’énergie débordante du Taraf vous 
entraînent au cœur des musiques 
populaires et tziganes d’Europe de l’Est !

Vendredi 16 juillet
ConCert 19h30

Patrick & Amis
(Pop-Rock seventies)

Patrick & Amis vous 
présente un récital de 
chansons « Hit-Parade 
des années 70 », en 
anglais et en français qui 
vous feront chanter sur 
des airs connus.
Patrick Nadin (chant, 
guitare et ukulélé) 
accompagné par Jérôme 
Ragot (claviers et 
chœurs), Pierre Bégot 
(guitare solo,clarinette, 

chœurs), Bénédicte Nadin (basse) et le 
batteur mystère.

Samedi 17 juillet
ConCert 19h30

Soirée Braye Zik Up
Muddy & The Hype (Pop-rock, folk)

Muddy est un projet solo guitare-voix, à 
cœur ouvert. Parfois accompagné par 
« The Hype » regroupant des musiciens 
d’horizons différents, le groupe est ainsi 
mouvant et indépendant. Un univers qui 
oscille entre pop, rock et folk, créant une 
ambiance acoustique plus proche du 
public.

CinÉ Plein air 22h30
En partenariat avec Ciclic et l’ASCA, un 
groupe d’habitants abraysiens s’est réuni 
et a choisi le film diffusé au Parc des 
Longues Allées. Un seul indice pour le 
moment : il s’agira d’un film musical !
Retrouvez le film sélectionné à la mi-juin 
sur www.saintjeandebraye.fr et sur la page 
Facebook de la Ville.

retrouVez la mobilud’ de l’aSCa touS leS SamediS  
de juillet, de 18h à 22h Pour jouer en famille !



Vendredi 23 juillet
ConCert 19h30

Utopic Combo
(Afrobeat, Funk, Groove)
Assemblage d’influences variées, les six 
musiciens distillent un Afro-funk percutant 
et créatif, ouvert sur le monde. C’est la 
rencontre des sonorités africaines et du 
jazz, du blues et du funk, mais aussi de 
mélodies accrocheuses et de poésie 
slamée avec des textes de Baudelaire, 
Prévert, Vian, Hugo, …

Samedi 24 juillet
ConCert 19h30

Freddy Miller  
& The Blue Steelers 
(Blues, Rock & Soul)

Pendant 10 ans, 
Freddy Miller a été la 
voix du groupe Shake 
Your Hips. Cette 
belle voix du blues 
s’associe maintenant 
aux Blue Steelers 
avec Jérome Perraut 
(guitare), Chris Bertin 
(batterie), Pat Guarino 
(basse) et Patrice 
Cuvelier (claviers).
Une grosse présence 
scénique pour délivrer 
une musique teintée 
de Blues, de Soul et 
de Rock !

 

Vendredi 30 juillet
ConCert 19h30

Cocodrile Gombo 
(Blues, street jazz Nouvelle Orléans)

Le septet orléanais vous entraîne dans 
un tourbillon musical teinté de blues et 
de jazz festif digne d’un Mardi gras en 
Louisiane. Leur musique hybride mêle 
l’énergie, les rythmes et les sonorités 
cuivrées des brass band néo-orléanais 
mêlés aux mélodies traditionnelles blues, 
créoles et cadiennes. 

Samedi 31 juillet
ConCert 19h30

Soirée Braye Zik Up
VLAP (Pop groovée)
Des rythmiques groove basse/batterie, 
une guitare avec des riffs de précision, 
des claviers résonnants et enfin une voix 
vibrante venant captiver le public : 
la musique de VLAP oscille entre le funk, 
la pop et les sonorités soul.



Samedi 31 juillet
ConCert (Suite)   
Soirée Braye Zik Up

Back and Forth (Folk)
Back And Forth propose un répertoire 
acoustique de compositions originales et 
d’arrangements, empruntés à la musique 
folk anglo-saxonne. Des guitares, un 
harmonica, quelques percussions et des 
voix qui s’entremêlent avec fraîcheur et 
délicatesse.

Vendredi 06 août
ConCert 19h30

Brins de Zinc Trio
(Chanson française)
Trois vieux briscards interprètent leurs 
chansons, entre brèves histoires et rêves 
de comptoirs. Des compositions coups 
de gueule, drôles, piquantes et tendres. 
Brins de Zinc Trio c’est le plaisir de jouer 
avec le public au fil des notes et au gré 
des mots.

Samedi 07 août 
ConCert 19h30

Twister Cover (Rock)
Après la sortie de deux albums et d’un 
nouvel EP, le combo Orléanais poursuit 
l’aventure en trio. Avec plus d’un siècle 
d’expérience cumulée au service du 
rock, les Twister Cover font varier les 
plaisirs, entre 70’s ravageur et Power-
Pop débridée...

Vendredi  13 août
ConCert 19h30

The Blue Star 
(Rock 50’s)
Nous retrouverons avec 
plaisir ces habitués de 
la Guinguette du parc 
qui chaque année font 
vibrer le répertoire 
des Shadows, groupe 
mythique britannique 
des sixties. 

Samedi 14 août
ConCert 19h30

Oriélo (Afro Jazz Rock)
La musique d’Oriélo est 
cosmopolite : l’afro jazz 
rock est la route qu’elle 
choisit d’emprunter, pour 
tutoyer ses racines. S’y 
côtoient à volonté des 
mélodies et des rythmes du monde 
entier. Et pour mieux dire son propos, elle 
chante d’une voix envoûtante sa foi en 
une beauté inconditionnelle qui incarne, 
selon elle, la manifestation du vivant.



du 2 juillet au 21 août 2021
Une restauration est proposée les vendredis et samedis par l’artisan 
brasseur La Pucelle d’Orléans. Ce commerce abraysien, situé au  
48 Avenue du Général Leclerc, proposera des produits locaux de qualité.

> aCCèS en buS et tram 
arrêt lÉon blum : liGne b, 8, 12 et 37 
ou arrêt haute Croix : 2, 15 et 34 
(PuiS enViron 15 minuteS à Pied juSqu’à la rue mondÉSir)

SerViCe Culture de la Ville 02 38 61 92 60 
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

la GuinGuette Se dÉroulera danS le reSPeCt deS rèGleS 
SanitaireS. une zone «reStauration» et une zone 

«SPeCtateurS aSSiS» Seront miSeS en PlaCe. 
Pour la SÉCuritÉ et la SantÉ de ChaCun d’entre nouS, 

merCi de reSPeCter leS ConSiGneS donnÉeS. 06
/2

02
1 

- 
pi

a&
ju

l

Vendredi 20 août
ConCert 19h30

Celtik’raic (Moderne Celtique)
Celtik’raic est un groupe orléanais de 
Moderne Celtique. Avec Aude Prieur aux 
flûtes et à la direction artistique, Matthias 
Boudeau à l’accordéon chromatique, 
Florence Schleiss à la harpe celtique et 
Johan Cortes aux percussions, le groupe 
a un répertoire de compositions et 
d’arrangements modernes celtiques où 
se mélangent des influences de musique 
du monde, de jazz, d’improvisation.

Samedi 21 août
ConCert 19h30

On the Moon (Pop)
Ce duo de musiciens professionnels, 
Franck Sallé au chant et à la guitare et 
Serge Fourneret à la guitare, réarrange 
à sa manière les plus grands tubes 
de Sting et The Police. On The Moon 
invite le public à un voyage sonore et 
à une redécouverte de ces chansons 
mythiques, avec des sonorités inédites, 
teintées d’influences jazz, soul et 
musique latine.

© Maude Milekovic


