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Juillet 
Vendredi 08 Juillet
Cuarteto Cafe con Pan
(Salsa)
Le Cuarteto Cafe Con Pan, un nom qui 
rappelle le phrasé du bombo, cette 
grosse caisse des carnavals de Cuba, 

est un groupe qui 
vibre au rythme 
de la salsa. Les 
4 musiciens, tous 
passés par cette 
île, tous musiciens 
de salsa, se 
retrouvent ici pour 
une formation plus  
intimiste, proche des 
racines cubaines. 
4 compañeros pour 
une soirée d’écoute 
et de danse !

Samedi 09 Juillet
Zurca
(Musique Trad)

Zurca, c’est l’heureuse rencontre de deux 
univers que tout semble opposer. Celui 
de Laure Borettaz, violoniste classique, 
et de Fred Ferrand, accordéoniste de 
swing. Le duo devient trio avec le batteur 
percussionniste David Georgelet et 
réinvente tout un catalogue de musiques 
à danser, de danses à écouter. Le 
répertoire pétillant fait de mazurkas, 
cercles circassiens, chapelloise, valses 
à trois, cinq, huit temps offre un regard 
résolument nouveau sur la Musique Trad’.

Vendredi 15 Juillet
Patrick et Amis
(Pop-rock)
Patrick & Amis vous présente un récital 
de chansons « Hit-Parade des années 
80 », qui vous feront chanter et danser 
sur des airs connus. Patrick Nadin (chant 
et guitare acoustique) accompagné par 
Jérôme Ragot (claviers et chœurs), Pierre 
Bégot (guitare électrique, clarinette, 
chœurs), Bénédicte Nadin (basse) et 
Grégoire Nadin (batterie). En première 
partie, retrouvez le trio  Bénédicte, Bruno 
et Patrick. Un avant-goût de ce qui suivra 
à découvrir dès 19h.

Samedi 16 Juillet
Petite Lucette
(Dancefloor instrumental débridé)
Petite Lucette propose une musique 
vivante et vibrante qui cherche à 
réveiller nos corps et accueillir l’ivresse 
des sensations. Au beau milieu d’un 
bric-à-brac de musiques festives, les 
folklores du monde flirtent avec hip hop, 
dance-hall et free jubilatoire. D’un air 
nostalgique à un klezmer endiablé, d’un 
tango sensuel à un coupé décalé de folie, 
les cinq musicien·ne·s de Petite Lucette 
façonnent un bal ouvert et cosmopolite.



OuVerture reStauratiOn et bar à 19h
COnCertS à 20h

Programme
Entrée libre !
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Vendredi 22 Juillet
Seksion Maloya
(Musique réunionnaise) 
Seksion Maloya est un collectif musical 
emmené par Loran Vélia, réuni autour 
d’une passion commune pour le maloya. 
Sur scène, les six musiciens déploient 
leur énergie dans cette musique originaire 
de l’Île de la Réunion qui dit l’histoire des 
esclaves, célèbre les traditions et offre un 
beau métissage.

Samedi 23 Juillet
Freddy Miller & The Blue 
Steelers
(Blues, rock et 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 à 
la guitare, Chris Bertin à la batterie, Pat 
Guarino à la basse et Patrice Cuvelier aux 
claviers.
Freddy Miller & The Blue Steelers c’est une 
grosse présence scénique pour délivrer 
une musique teintée de Blues, de Soul et 
de Rock !

Vendredi 29 Juillet
Maracuja 
(Jazz brésilien)
Maracuja explore l’univers foisonnant des 
musiques brésiliennes et invite le public 
à voyager à travers différentes régions du 
Brésil, où chaque rythme raconte sa propre 
histoire. Dans ce quartet se rencontrent la 
liberté du jazz, les expérimentations de la 
musique contemporaine et l’envoûtement 
des musiques de transe. Un savoureux 
mélange de couleurs et d’inspirations !

© Lucie Jean



Samedi 30 Juillet
Railroad Stomp
(Country blues)
Railroad Stomp est un trio de Country 
blues créé par trois gars bien connus 
de la scène blues Parisienne, Cédric 
Hoizey, Frank Tizzoni et Antoine Boiron. 
Ils interprètent un répertoire acoustique 
sur le thème des pionniers du rail, du 
Folk-Blues, de la Country et du Ragtime. 
Ce soir, quittez ce quai grisâtre, prenez le 
train avec Railroad Stomp !

aOût
Vendredi 05 aOût
INESS
(Pop/rock)
C’est de sa voix ensoleillée qu’Iness rend 
hommage au folk, à la pop, au rock et au 
blues. A travers un répertoire de grands 
noms de la musique anglo-saxonne, 
elle insuffle une belle énergie au public, 
dans un partage festif particulièrement 
chaleureux ! Elle sera accompagnée 
de Karim Albert Kook, l’un des plus 
importants artistes français de la scène 
blues/world.

Samedi  06 aOût
Kalo Balval
(Musiques tsiganes et klezmer)
Dans une ambiance festive agrémentée 
de passages nostalgiques, les quatre 
musiciens de Kalo Balval présentent 
des musiques et des chants de fête 
inspirées des Balkans et de l’Europe de 
l’Est. Fortement inspiré des cultures des 
peuples du voyage, leur répertoire varie 
entre compositions personnelles, danses 
populaires et chansons traditionnelles 
tsiganes, klezmer ou méditerranéennes.

Vendredi 12 aOût 
Swing&Jump
(Rock)
Les Blues Brothers, Duke Ellington, Slim 
& Slam, Chuck Berry, Elvis… autant 
d’inspirations pour Sébastien Riby et 
ses comparses. Ils s’attacheront à faire 
revivre le Swing des années 1930 pour le 
plus grand plaisir des danseurs de lindy-
hop… et tous les autres !

© Didier Rayon



Samedi 13 aOût
Blues Star
(Rock 50’s)
Nous retrouverons avec grand plaisir 
ces habitués de la Guinguette du parc 
qui chaque année font vibrer le réper-
toire des Shadows, groupe mythique 
britannique des sixties. Rock, madison, 
swing et slow vous tendent les bras !

Vendredi  19 aOût
Benny Carel
(Musette)

Accordéon, clarinette ou clavier, Benny 
Carel viendra à la Guinguette avec tous 
ses instruments pour vous faire vivre un 
bon moment. Il ravira tous les amateurs 
de danse de salon, disco, rock, 
twist, madison, merengue et musette 
naturellement !

Samedi 20 aOût 
Guajiro
(Musique cubaine)
Guajiro, c’est un retour aux sources, un 
répertoire traditionnel mais toujours festif 
et dansant. Bercée par le son du Très, 
la guitare cubaine, et ponctuée par les 
bongos et les congas, la formation créée 
par Anthony Erminy rend hommage à 
la musique cubaine. Son Cubano, Cha 
Cha, Boléro, Rumba et autres rythmes 
irrésistibles : Guajiro, c’est une formation 
à voir, écouter et danser au fur et à 
mesure que l’ambiance devient caliente !



du 8 Juillet au 27 aOût
Restauration et bar proposés par l’artisan brasseur abraysien La Pucelle 
d’Orléans : retrouvez bières artisanales, vins de Loire, boissons fraîches, 
planches, grillades et autres produits locaux de qualité.
Tous les vendredis et samedis à partir de 19h.

> Venir au ParC deS lOnGueS allÉeS 48, rue mOndÉSir 
 (derrière le Château deS lOnGueS allÉeS)
 •	 Stationnement	à	proximité
	 •	 accèS	en	buS	et	tram 
     arrêt lÉOn blum : liGne b, 12, 8 
	 	 			arrêt	Haute	croix	:	LigneS	2,	15

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

retrouvez	La	mobiLud’	de	L’aSca	et	SeS	jeux	en	pLein	air	: 
Samedi 9, 16 et 23 Juillet de 18h à 21h.
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Vendredi 26 aOût
Cactus Candies
(Rockabilly, rock)
Les Cactus Candies reviennent à Saint-
Jean de Braye dans une version quartet 
pour vous replonger dans l’ambiance 
western swing des années 40 et 50. 
Deux guitares, une contrebasse et 
deux chanteurs à la Cash & Carter, une 
batterie : voilà la combinaison gagnante 
pour une musique roots et décontractée 
qui fleure bon le whisky frelaté et le bois 
du saloon !

Samedi 27 aOût
Maudits Français
(Musique trad)
Québec, Louisiane, Irlande, Bretagne... 
Une invitation au voyage entre chants 
à répondre, complaintes, chansons à 
boire, ballades et airs à danser. Une 
expérience musicale collective et 
participative et conviviale dans une 
ambiance digne d’un pub irlandais. Le 
tout chanté uniquement... en français s’il 
vous plaît ! 


