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Jazz Manouche
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Jazz

TREIZEURS DU MAT

PIERRE MUSSI

COAL’BAND

Ce groupe est incontestablement prédisposé à faire
danser toutes les générations. Des sonorités portées
par un accordéon et des cuivres aux accents de reggaeska teintées de mélodies vous surprendront.

Auteur, compositeur, interprète, Pierre Mussi est un
véritable homme orchestre. Il s’accompagne avec brio
de son accordéon. Pierre est considéré comme l’un des
plus grands virtuose de l’accordéon manouche. Il allie
chanson à texte, swing, musette, tzigane aux instruments
teintés de reggae et de gigue irlandaise. Une ambiance
assurée.

En 2019, Jeremie, Patrice et Philippe, 3 amis musiciens
experimentés auvergnats d’Auzon ont formé ce nouveau
groupe avec des sonorités pop rock funk et un répertoire
de compositions françaises

Cour du Musée
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Folk Français

KOCLAIR

Artiste, auteur, compositeur et interprête, Koclair est un
mélange de pure chanson française, de Folk son gwriter
influencé autant par Neil Young, Jeff Buckley et Damien
Rice que par Mathieu Boogaerts, de Léo Ferré et Jacques
Brel. C’est un artiste généreux, souriant et très proche
de son public.
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Pop Rock

RAPHAËL JAMES TRIO

Entre compositions et reprises, vibrez au son live de cet
artiste fédérateur, virtuose du piano et de la guitare.
Sa voix aussi puissante que sensible touche avec un
repertoire de mélodies pop rock. Tous ses textes
envoient des messages d’espoir d’amour, de partage et
de vie qui ne peuvent pas laisser le public insensible.
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Rock swing
Rockabilly

ANDREEW MITCHELL TRIO
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Rock

FRENCH TOUCH-NZ

Plaine des jeux
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Disco

FÊTE NATIONALE
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Chanson à
succès

INFLUENCE

Tournoël
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Rock Blue

THE ROOSTERS
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ANDREEW MITCHELL TRIO est un groupe composé de
Edouard PONS, pianniste-chanteur fondateur du
collectif de blues Magic Doud, également sound-designer
et compositeur de musique de film, Bedis Tir, bassistecompositeur multi-instrumentiste, fondateur du groupe
de rock progressif Mama Stone & The Swang Gang, et
Arnold Zeilig, batteur et ingénieur du son hors-pair
pour le cinéma. Les trois amis de longue date ont fondé
ce trio avec pour vocation de produire un rock’n roll/
rockabilly interfluences : Eddy Cockrane, Chuck Berry...

De la poussière de gypsy par ci, du cajun par là, cette
constellation jazzy éblouit ! De reprises en chansons
originales, la FTNZ écume les bars, les places et les
festivals. Des textes clairs, poétiques, enjoués, portés par
une musique dansante et parfois céleste, de l’espoir, de
l’amour, de la vie, du partage... la magie de ce groupe opère.

21h30 : distribution des lampions
22h : retraite aux flambeaux avec la fanfare de Chapdes
beaufort.
23h : feu d’artifice sur le thème des marvels.
Bal des pompiers avec l’orchestre The Music Man

Il sait son groupe assez fou pour le suivre au bout du
show. Adorateur de la vie, incroyable vendeur de bonne
humeur et insufflateur de joie de vivre, ce musicien de
l’existence à la rock’n’roll attitude vit toujours à 200%
et ne connaît ni le repos ni le répit. Une ambiance
festive assurée dans la bonne humeur et l’allegresse.

Avec The Roosters ça sent bon le Mississipi, le bayou de la
Louisiane et les alligators des marécages. L’harmoniciste
chanteur et ses musiciens vous transportent le long de
la Highway 61 de Chicago à la New Orleans en passant
par Memphis. Le tout dans un esprit juke-joint pour le
plus grand plaisir d’un public toujours conquis.
04 73 33 50 38
Ville de Volvic

Concerts gratuits en plein air
Tout public

