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L’ énergie et la créativité des deux comédiennes 
chanteuses nous plongent dans l’univers de leur                     
« Guinguette Déjantée ». Sur scène ou en déambulation, 
elles revisitent les standards de la chanson française, 
de Fréhel à Bourvil, en passant par Piaf, Brel, Brassens.
« Burlesques, dansantes et chantantes, ces deux 
clowns poussent la chansonnette avec ardeur et font 
valser leurs jupettes avec un swing qui décoiffe ! »

SweeT RemembeR c’est l’histoire d’une rencontre entre 
Orlane, chanteuse, et Fred, guitariste. Depuis 2012, 
alternant entre compositions personnelles et reprises 
connues de tous (Gainsbourg, De Palmas, Zazie...), le groupe 
SweeT RemembeR propose un répertoire de chansons 
françaises varié. Influencé par des styles et des ages 
différents, le quintet vous fera découvrir son deuxième 
album et son univers, colorés de rythme blues, funk, pop.

Cette formation clermontoise de six musiciens a su 
s’imposer sur la scène française en déployant toutes les 
facettes de leur blues plein d’énergie et saupoudré de 
groove, de funk et de soul en s’appuyant sur des sonorités 
plus actuelles avec des riffs de quitare et d’harmonica. Les 
médias sont unanimes à leur égard. Ils sont considérés 
comme une formation majeure de la scène blues française.

Le Memphis Blues Combo incarne la période fascinante 
du début de l’électrification du blues américain situé 
à la charnière des années 40 et 50. Il Profère un 
Blues qui quitte les chemins de terre pour fouler 
l’asphalte et cogner à la porte des villes avec toute la 
rugosité abrupte de ses origines rurales... De l’énergie 
brute, de la chaleur et de l’authentique... Get ready !

Une balade musicale en Amérique du Sud inoubliable et 
pleine de surprises. Inspiré par les rythmes endiablés 
de «Sergent Garcia» et par le style unique de «Manu 
Chao», le groupe Panama créé une ambiance joyeuse 
et festive. Une envie irréversible de danser sur des 
airs de rumba et reggaeton s’empare du public.

PANAMA MEMPHIS BLUES COMBO AURÉLIEN MORRO 
& THE CHECKERS

SWEET REMEMBER THE GUINGUETTE 
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WOODY AIRLINE est un tout jeune groupe avec beaucoup 
d’expérience! Un répertoire varié avec les hits new 
country du moment, des standards pour les amoureux 
de la country « traditionnelle », du Folk Irlandais, de 
la fiesta Tex-Mex, des airs Cajuns de Louisiane en
passant par les « Breakdown » trépidants du Bluegrass 
etc...Sans oublier bien sûr, du «bon vieux» rock ‘n roll 
pour réunir tout le monde sur la piste.

Ce quartet attiré par différents horizons musicaux 
reste très attaché à la tradition jazz à la française 
comme l’avait créé D’Jango Reinhardt dans les 
années 30. Ces quatre musiciens proposent un voyage 
musical aux origines très différentes entre le jazz 
manouche, le jazz bebop et la valse musette. Attendez-
vous à une ambiance très colorée et conviviale. 

Groupe de cinq musiciens de la région de Riom, leur 
répertoire est composé de reprises ou «covers» en 
variété internationale dans une ambiance pop-rock 
survitaminée. Une chanteuse entourée de quatre 
supers garçons qui se partagent les choeurs, les 
guitares, la basse et la batterie. Toute une époque!

10h00 : Chanter avec Frédéric Bobin. Place de la l’Eglise.

A partir de 12h : Pique-nique républicain en chan-
té. Tout le monde chante, tout le monde joue, tout 
le monde célèbre joyeusement le 14 juillet. In-
vitée d’honneur, Lizzie, la «saudade» accom-
pagne ses chansons à la guitare ou l’accordéon.

Repas tiré du sac et restauration associative sur place.

14h : Rencontre débat, Alain Borer : «De quel amour 
blessée. Réflexions sur la langue française. Cour 
d’honneur du musée Marcel Sahut.

16h45 : Claire Elzière, «Ces chansons françaises qui ont 
fait le tour du monde». Centre culturel La Source. 

20h30 : Lecture théâtralisée. Jean-Claude Drouot, 
«Jean Jaurès, une voix, une parole, une conscience». 
Centre culturel La Source.

FRANÇOIS BRUNEL 
GYPSY QUARTET

REPLAYRENCONTRES MARC-ROBINEFÊTE NATIONALERENCONTRES MARC-ROBINEWOODY AIRLINE

22h : retraite aux flambeaux avec la fanfare de Chapdes 
beaufort.

23h30 : feu d’artifices sur le thème des jeux 
olympiques.
Bal des pompiers avec l’orchestre «Clé de Sol».
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