
LEZ'ARTS – scène musicale

Afrique

Akawa
conte, danse et musique traditionnelle ivoirienne

Cette troupe franco-ivoirienne composée de danseurs,
chanteurs  et  musiciens vous fera découvrir  le  rythme
des  tamtams  à  travers  des  chants  et  des  danses
traditionnelles. 
3 à 10 artistes
voix, djembé, dundun, balafon, flûte...

12

Cristel Kora
musique Afrique de l'Ouest

La  kora  est  un  instrument  de  musique  à  cordes
d'Afrique de l'Ouest.  C'est  une harpe-luth mandingue
(Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée...).
1 artiste
voix, kora.

105

Les Faux Lions - Sambs
danse et musique traditionnelle sénégalaises

Le simb est un spectacle typique du Sénégal qui met en
scène  des  «Faux  Lions».  Accompagnés  par  des
chanteurs  et  des musiciens,  ils  dansent  et  effraient  la
foule. 
3 à 10 artistes
voix, sabar, tama...

26

Bal

Collectif Bal'en C
bal folk populaire

Aux rythmes worlds parmi les plus palpitants au monde
se mêlent les belles mélodies européennes de nos bals
d'antan comme la musette, la valse, la polka ou encore
le  scottish.  Les  morceaux,  majoritairement
instrumentaux offrent un répertoire festif et joyeux pour
tous les âges et goùuts.
3 à 8 artistes
guitare 7 cordes, flûte traversière, clarinette, accordéon,
cavaquinho, saxophone, trombonne, batterie.

145
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Les Ephémères
chansons internationales et françaises

C'est un groupe de reprises de chansons dans tous les
styles.  C'est  une  formation  professionnelle  aux
multiples  facettes  qui  remplace  aisément  un  DJ pour
une soirée dansante 100% live !
5 artistes + 1 technicien son
batterie, basse, guitare, clavier, chant et choeurs.

146

Les 4 Ohms
années 80
Les 4 Ohms explorent le répertoire des années 80 (r'n'b,
funk, rock) accompagnés de leur guitare, basse, batterie
et  d'une  superbe  voix  masculine  au  chant.  Ambiance
garantie !

4 artistes
147

Mat et Eux
variétés françaises et internationales
C'est  un  groupe  de  reprise  de  chansons  de  tous  les
styles,  des  années  70  à  nos  jours.  Leurs  reprises,
connues  de  tous,  transportent  le  public  dans  un  bal
festif et dansant 100% live.

4 artistes + 1 technicien son
batterie, basse, guitare, clavier et choeurs.

150

Europe de l'Est

ZénèKAR
bal tzigane – conte, musique et danse
Une invitation à la danse sur des musiques d'Europe de
l'Est.  Ces  danses  que  vous  connaissez  tous :  valses,
scottish, cercles circassiens, chapelloises...

Quartet
chants, accordéon, contrebasse, percussions.

27
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Maduochka
musique de l'Est

De  la  comptine  arménienne  aux  chants  tsiganes,  en
passant  par  une farandole  serbe,  des  chants  à  la  fois
mélancoliques et festifs, secrets et universels.
Duo
chants, accordéon, petites percussions.

98

Chansons d'un voyage en Hongrie
musique de l'Est

Chansons  de  partout,  apprises  au  gré  des  rencontres,
chanté  et  joué  dans  plus  de  dix  langues  différentes
(finnois,  hongrois, roumain,  romanès,  bulgare,  croate,
tchétchène,  arménien,  russe,  suédois,  français,
espagnol...).
Quartet
chants, accordéon.

99

Chansons d'amour de tous les pays...
spectacle tous publics
A travers  ses  chansons,  Lucie  visite  les  différentes
conceptions  de  l'amour  selon  les  cultures  ainsi  que
toutes les nuances du sentiment amoureux.

Quartet
chants, accordéon.

103

France

Au bois d'nos cœurs...
spectacle musical autour des chansons de Brassens
Le  trio  interprete  avec  une  grande  sensibilité  et  une
grande simplicité les chansons de Georges Brassens en
les mettant joliment en valeur. Ils nous permettent ainsi
de redécouvrir anecdotes et chansons peu connues du
public.

Trio
voix, guitares, contrebasse.                                 

165
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Chutney dans l'Amour des 60's
tour de chant vintage, décalé

A ses 20 ans, CHUTNEY hérite du carnet de chants et
de  la  robe  à  pois  de  sa  grand-mère.  Avec  un
enthousiasme  total,  elle  incarne  les  chanteuses  de
l'époque :  France  Gall,  Françoise  Hardy,  Dalida  et
autres surprises... 
Solo
clavier.

152

Chanson virtuelle
humour, fantaisie

Spectacle original articulé de ses propres compositions.
Auteur,  compositeur,  interprète,  il  nous  entraîne dans
son  univers  ludique  où  les  bons  mots  s'enmêlent  à
loisirs.
Duo
chants, guitare.

16

JP Dezarno
chanteur-guitariste-arrangeur
Artiste  de  scène  depuis  30  ans,  seul  avec  sa  guitare
acoustique JP Dezarno offre un répertoire de reprises
(Brassens,  Piaf,  Nino  Ferrer,  Gainsbourg,  Stéfan
Eicher...) où quelques compositions viennent parfois se
faufiler.

Solo
chants, guitare acoustique.                                 

62

La Brocante
chansons jazzy rêveuses

Concert intimiste pour oreilles sensibles. A travers ses
paroles  et  sa  musique,  Marion  aime  suggérer  des
ambiances, farfouiller dans les souvenirs et éveiller les
songes. La Brocante c'est aussi des objets désuets que
les  spectateurs  peuvent  manipuler  afin  de  replonger
dans le passé  avec délectation et ainsi faire place à leur
propre imagination.
Duo
voix, piano.  

53
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Softly
jazz, bossa, chansons des années 50-60

Promenade  musicale  autour  des  chansons  des  30
glorieuses :  d'Edith  Piaf  à  Charles  Trenet,  en passant
par Ella Fitzgerald ou Tom Jobim...

Duo ou trio
voix, guitare, contrebasse.                                 

 65

Jazz, blues, funk, soul, new orléans, swing

Antidote Music Live
funk, soul, pop, rock
Le groupe vous propose des prestations musicales en
live  avec  un  genre  varié :  Toto,  Jamiroquaï,  Queen,
Stevie  Wonder,  M,  Lenny  Kravitz...  Un  puissant
antidote contre la morosité...

5 artistes
batterie, guitare, basse, claviers, chant.                           

157

Belzaii
jazz manouche
Pour définir le jazz manouche, Belzaii aime parler de la
«musique  de  Django»,  fruit  de  la  fusion  entre  la
musique traditionnelle des Tziganes, le jazz américain
et la musette. Leur musique est généreuse, originale et
troublante de sincérité. A découvrir !

4 artistes
guitare, saxophone soprano, contrebasse, guitare 
rythmique.                                  

112

Big Easy
jazz new orleans, ragtime, swing, blues
Le collectif est réuni autour du répertoire des premières
heures du jazz et  est  inspiré  par  des artistes tels  que
Louis Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton.. Un
moment de jazz gai, dansant et entraînant. En fixe ou
en déambulation.

2 à 7 artistes
voix, banjo, contrebasse, piano, percussions, 
saxophone, trompette, guitare.                                  

86
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Chauffe Marcel
guinguette, swing, balkans
Une  accordéoniste  chanteuse  et  un  guitariste,
contrebassiste  et  chanteur  proposent  leurs  reprises  de
chansons  jazzifiées,  swinguantes,  chantantes,  une
musique métissée, mélangée, pimentée...

2 à 3 artistes
voix, accordéon, contrebasse, guitare.                             

106

Les chats badins
swing, lindy hop, charleston
Composé  d'un  quintet  de  musiciens  talentueux,
l'orchestre  est  régulièrement  rejoint  par  des  danseurs
professionnels  lors  de  spectacles  ou  d'initiations  aux
danses swing (lindy hop, charleston).

5 artistes
guitare, contrebasse, batterie, saxophone, trombone.      

148

One Way Soul
musique afro-américaine

Interprétation de manière intimiste des classiques de la
soul, du rythm'n'blues et de la pop.
Duo 
voix, flûte traversière, guitare.                                  

21

PlayAdd
standards et reprises jazz/groove
C'est  un  groupe  créateur  de  chansons  originales
françaises et anglaises à forte influence jazz. Ils rendent
également  hommage  aux  maîtres  du  swing  (Cole
Porter,  Ella  Fitzgerald...).  Les  détournements  de
chansons  pop  avec  une  touche  latino  rendent  aussi
l'aventure  musicale  stimulante  et  touchent
inéluctablement les mélomanes.

Quartet 
voix, flûte traversière, piano, saxophone.          

40
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Florence Tissier Trio
blues, funk, soul

Inconditionnelle des grandes divas, Florence chante un
blues rauque dans le plus grand respect de la musique
black. Le répertoire original vous emmène pour un réel
voyage dans un authentique univers. Ces standards sont
parfaitement adaptés pour toutes les générations.
Trio
voix, guitare, piano.  

15

Latino

Beau Sambossa
chansons françaises et musiques brésiliennes

C'est  un  mélange  de  voyage  et  de  passion.  Ce  duo
franco-brésilien  explore  un  répertoire  voguant  entre
exotisme et tradition : bossa nova, musique française,
samba.
Duo
voix, guitare, petites percussions.

90

Bom Tempo
samba, choro, bossa nova, baião, xote
Le groupe vous emmène en voyage à traver le Brésil.
Une très belle voix, une guitare, une contrebasse et des
percussions  multiples  vous  accompagneront  dans  ce
périple. Ces musiques vous feront partager la richesse
souvent méconnue des rythmes et mélodies populaires
du Brésil.

Duo
voix, guitare, contrebasse, batterie, percussions.

117

Brasil, Mon  Amour
spectacle intimiste et original

Interprétation d'un répertoire franco-brésilien, le choix
des morceaux va des grands classiques de la musique
française (Henri  Salvador,  Serge Gainsbourg...)  à  des
incontournables  de  la  musique  brésilienne  (Chico
Buarque, Moreira da Silva...).
Duo
voix, guitare, petites percussions.

66
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Conjunto Regional Samba Matuto
composition musique brésilienne

Le groupe met en lumière une esthétique musicale du
Nord Est du Brésil.  La samba est la plus célèbre des
rythmes brésiliens. Accordéon, zabumba et triangle font
sortir des harmonies saccadées, le bal est dansé à deux,
c'est la Samba Matuto.
3 à 5 artistes
voix, percussions, accordéon, guitare.

73

Kaiana Groove
ambiance festive et dansante

Musique  brésilienne  électrique  matinée  de  samba,
samba funk, carimbos, xote et assaisonnée d'une sacrée
envie  de  danser,  Kaiana  Groove  allie  la  musique
moderne actuelle à des rythmes traditionnels brésiliens.
4 artistes
voix, basse, batterie, guitare.

70

Jingo Loba
brésil, cap-vert, angola

Inspiré des rythmes et mélodies chaloupés, dansantes et
festives,  le  groupe  va  puiser  dans  un  répertoire
traditionnel pour le réinterpréter de manière moderne et
originale.
4 à 5 artistes
basse, batterie, guitare, voix.                                  

115

Looya music
électro-pop fusion d'inspiration brésil traditionnel

Looya s'empare avec son clavier, son looper et sa voix
planante  et  envoûtante  de  rythmes  traditionnels
brésiliens et y dépose son ambiance électro-pop.
1 artiste
piano, voix, looper.                                  

130
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Lula Maria & Quando
rock fusion franco-brésilien

Lula Maria  Ferreira,  chanteuse,  auteure,  compositrice
vous  invite  à  partager  sa  culture  lusophone
accompagnée  du combo Quando.  Chansons  colorées,
parfumées  Latino,  portées  par  des  textes  sincères  et
poétiques.
4 artistes
voix, guitares, batterie.

64

Orfeu Manhã trio
musique brésilienne

C'est une invitation au pays d'Orfeu (l'Orphée brésilien)
qui fait lever le soleil sur la baie de Rio au matin du
Carnaval. Hommage teinté de jazz, samba-reggae, xote,
standard latino-jazz, bossa nova.
3 artistes
voix, guitare, contrebasse, batterie, percussions.             

79

Roda do Cavaco
roda de samba brésilienne

Pagode en portugais du Brésil désigne une rencontre de
musiciens se retrouvant autour d'une table pour faire la
fête en musique. C'est dans cette ambiance conviviale
que le collectif Roda do Cavaco donne à entendre et à
voir  un  pagode  puissant  soutenu  par  une  section
rythmique jubilatoire.
6 artistes
cavaquinho, voix, revolo, tim tim, guitare 7 cordes, 
pandeiro, repique de mão.                                

131

Ze Matuto
bal-guinguette version Brasil

C'est  l'esprit  des  bals  populaires  brésiliens  avec  un
accordéon,  des percussions et  des  chansons à  danser.
Une invitation à la guinche dans sa guingette sous les
cocotiers. Musiques et danses festives, le forro vient du
nordeste du brésil où il rythme les bals populaires .
4 artistes
voix, accordéon et percussions.                                       

57
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Orient

Safina
musiques nomades du Sahara

Les artistes proposent un voyage musical du Sahara à la
Méditerranée, improvisant chants et rythmes à partir de
leurs répertoires traditionnels (gwani, gourara, chaabi,
arabo-andalou, ghiwani, kabyle...). 
5 artistes et 1 sonorisateur
voix, guitare, mandole, gnibri, guembri, flûte, bendir, 
cajon, karkabous, tambour, luth.  

28

Rock, folk, celtic, ska, reggae

Chacha and the Magic Band
folk, pop, swing
Accompagnée de son Magic Band,  Chacha chante la
vie, l'amour, l'instant présent avec l'optimisme et la joie
qui  la  caractérise.  Sa  voix  jazzy  aux  variations
étonnantes est sublimée par ses musiciens dotés d'une
couleur  musicale  éclectique  issue  des  univers  jazz,
tzigane et rock.

De 2 à 5 artistes
voix, guitare folk rythmique, accordéon, guitare 
électrique, basse, batterie.                                 

114

Nataverne
rock-folk celtique, médiéval, pagan

Le  groupe  vous  emmène  en  voyage  dans  un  monde
sans âge ! Sur l'assise d'un trio rock puissant viennent
s'entremêler une multitude d'instruments traditionnels,
le tout emmené par un duo de voix, mêlant textes en
français et chants dans une langue inconnue... peut-être
celle des Elfes...
6 artistes
batterie, guitare, basse, claviers, chant.                           

143

Toxic Blues
folck'n roll

Toxic Blues  c'est  un chariot  autonome et  mobile  qui
s'adapte à tous types d'espaces. Leur musique vient du
blues et a perduré à travers les styles et les époques. Ils
se  réapproprient  des  standards  anciens  et
contemporains  (Elvis  Presley,  Ray  Charles,  Harry
Bellafonte, The Doors...).
Duo
cornet guitare folk, tambourin, basse, valise, kick.         

109
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Planète Bolingo
pop, ska
C'est  un  groupe  de  pop  ska,  une  musique  festive  et
engagée, résolument ouverte sur le monde. Ce sont des
compositions empreintes de voyages, d'énergie, d'espoir
mais aussi parfois de souffrances. 

4 artistes
batterie, basse, chants, clavier, guitare électrique et 
acoustique..

81

Shake A Boom
rockabilly et rock'n roll 50
Le groupe vous propose un voyage dans le temps, celui
des  années  50.  Elvis  Presley,  Fats  domino...,  le
répertoire  retrace  les  grandes  années  du  rock'n  roll.
Préparez-vous  à  danser  et  vivre  l'effervescence  d'une
époque...

Trio
voix, contrebasse, guitare, batterie.  

108

The Froggy Dew
folk tous terrains
Le groupe vous proposent un patchwork de musiques
traditionnelles allant de l'irlandais à la chanson russe en
passant par le klezmer, la tarentelle ou la polka piquée
morvandelle.

3 ou 4 artistes
voix, guitare, bodhran, violon, percussions, accordéon 
diatonique,flûtes, banjo.

80

The Memory Box
rétro, féminin, dansant
Le groupe s'amuse à  réarranger  des  tubes  swing and
rock des années 40-60 (Andrews Sisters, Janis Martin,
Wanda Jackson, The Chordettes...). C'est vrai...ça sent
l'Amérique, la Pin-up et même le Lindy hop !

3 artistes
chants, caisse claire, guitare, contrebasse en option.       

149
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Zebra
folk, rock, jazz acoustique

Réunis par leur amour du folk-rock mais aussi du jazz,
le groupe vous propose un voyage des plaines du Far
West aux clubs de jazz de la Nouvelle Orléans. Au-delà
des  classiques  du  passé  (Sinatra,  Vaya  Con  Dios...),
Zebra vous propose de découvrir ses coups de cœur du
moment !
2 ou 3 artistes
voix, guitare, cajon en option.                                  

132

Musique du monde

ChänChän
musique du monde phosphorescente et astrophysique 
clownesque

C'est  un  concert  théâtral  singulier,  une  parenthèse
suspendue, nourrie de compositions instrumentales, de
poésie  française  et  d'autres  contrées,  réelles  ou
imaginaires...
Duo
voix, guitare, accordéon, cajon, daf, bruitages.

164

Spécial Aînés

Juke-Box-Jack
chansons françaises à la carte
Faîtes  votre  programme !  Un  concept  convivial  et
interactif  qui invite le public à faire son choix parmi
plus  de  200  titres  (Aznavour,  Brel,  Dassin,  Dutronc,
Delpech, Ferrer, Salvador...).

1 ou 2 artistes
voix, guitare.

17
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Jordgubbe, voyage en Scandinavie
voyage en Scandinavie

Depuis le ponton du lac, la chaleur des cordes et les
rythmes entraînants vous invitent à pousser la porte en
bois.  «  Välkommen  »  :  l’hôte  vous  souhaite  la
bienvenue  au  milieu  des  musiques  et  des  chants
scandinaves.  Prenez  place  au  coin  du  poêle  dans  la
maison rouge bordée de sapins.
Duo ou trio                              
concert classique contrebasse/violon/nyckelharpa.

54


