Place du Prévescal 20h-0h20
L’Empreinte

Le nouveau pôle de développement et de soutien des
Musiques Actuelles du territoire des Marches du Velay
Rochebaron. Dans le cadre du Tremplin Marches en Scènes #3,
l'Empreinte vous propose :

Matar et son orchestre
20h-20h30
Musique africaine
Venez danser aux sons des percussions sénégalaises !
Le groupe vous transportera à
travers les rythmes et chants traditionnels du Sabar.

Olibrius 23h30-0h20
Rock alternatif

Un rock énergique composé de
riffs de guitares électrisant, d'une
basse diabolique et d'un combo
rythmique percutant, qui nous
donnent terriblement l'envie de se
défouler, enivré par des textes en
français, limpides et engagés.

Où sont les scènes ?

Zac Strol Band 20h30-21h10
Orchestre d’harmonie

L'orchestre d'harmonie se compose de plus de 50 musiciens.
Tous les pupitres y sont représentés. Mais sa spécificité est le
pupitre de percussionnistes qui endiablent les musiques de
films, sous la direction de Frédéric Dalhy.

Buvette et restauration sur place
Et aussi..
Gonzo 21h10-22h
Pop rock

Le mélange des influences musicales des membres du groupe
nous emmène dans un univers
résolument rock, aux chants et
accents mélodiques, ponctués
de vibrations étonnantes.

D’Roots 22h20-23h10
Reggae

Le groupe propose un reggae
entraînant et roots. Emmené par
son ensemble cuivré et une voix
soul, D'Roots vous embarque
dans un voyage entre côtes africaines et jamaïcaines.

Rock'n Stroll
Jeudi 29 juin, 19h cinéma la Capitelle.
Dans le cadre des Apéros du Jeudi, l'école de musique Rock'n
Stroll présente son ensemble d'harmonie vocale.
Venez découvrir ce groupe vocal
monistrolien, composé d'une douzaine de chanteurs-euses, pro
ou amateurs, toutes générations
confondues.
Il s'amuse à reprendre et harmoniser de célèbres titres à travers un
répertoire allant des Beattles à Daft
Punk, en passant par le gospel !
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Place Vitalis Royet 15h30-1h
Collectif des Pieds et des Mains

Bande d'amis de longue date issue du milieu underground
techno, aujourd'hui reconvertie en association pour faire partager
son amour de la musique !

Place de la Victoire 19h-0h45
Matar et son orchestre 19h-19h30
Musique africaine
Vocalsong 19h40-20h40
Chorale

Une vingtaine de personnes se
retrouvent les jeudis, dirigées par
Matthieu dans la bonne humeur et
le plaisir de chanter autour de
variétés françaises et étrangères.

Full Sirc 15h30-16h45
Electro

Cet altiligérien aime mélanger les styles,
que ce soit de la house, du dirty, de la
techno à l'electro swing.

DJ Ben 17h-18h15
House techno
Depuis 8 ans, ce Villettois trentenaire a réussi à se faire reconnaître sur des web radios en France et à l'étranger.

La Vekietta 18h30-19h45
Rap hip-hop
Collectif hip-hop de Haute-Loire à
tendance old school. Composé de
5 rappeurs et d'un beat maker
2keus.

Louis Mezzasoma
21h-22h15
Blues man

Auteur compositeur Monistrolien
passionné par le blues, avec un
répertoire très roots accompagné
de ses guitares et de son stompbox.

All4All 22h30-23h30
Pop rock

Groupe désidérien de quatre
musiciens proposant des compositions variées avec modernité et
influences pop rock.

Scène ouverte 23h45-0h45
Fox Hole 20h15-21h45
Punk rock

Sex Pistols ou les Ramones, une touche de grunge et de mélodies influencée par Nirvana, Hole ou encore The Cure.

Tko 22h15-23h30
Electro, techno
Une passion pour une musique au groove radical.

Sketka 23h45-1h
Minimal techno

Un style plutôt éclectique, de la
minimale mélodique et planante à
la dark techno sombre et mentale.

Avis aux musiciens amateurs, passionnés... la scène est à vous !

Rue du Commerce 19h-23h
Ecole Rich Music
19h-21h
Musique variée

L'école présentera ses groupes
interprétant différents styles suivant
les goûts de chacun, des compositions, improvisations...

Lumberjack 64 21h-23h
Rock
Quatre musiciens élevés au son
de la musique anglo-saxonne
des années 70 : reprises de Lep
Zeppelin, Deep Purple...

Allées du Château 19h-22h15
Holy Buzz 19h-20h
Blues

Quartet énergisant aux accents
de Texas et Psychedelic blues.
Les standards blues revisités version Holy Buzz !

Kerzen 21h-22h15
Musique celtique

Violon, flûtes, cornemuse, guitares,
percussion et chant, Kerzen vous
transporte dans l'ambiance chaleureuse des pubs irlandais avec des
airs traditionnels énergiques.

Place Néron 20h-1h20
Howlin’Jaws 20h-21h
Rock’n roll

Un chant énergique et sexy, une
guitare aux riffs incendiaires,
une contrebasse slapée en diable et une batterie qui atomise,
le tout joué par trois Parisiens
aux gueules de stars de ciné.

Mazalda 22h15-23h45
Nord afro beats

Le sextet cosmique Mazalda
invite Sofiane Saidi pour une
épopée futuriste dans le Raï, des
musiques orientales et africaines. Le projet Super Orion
mélange les sons traditionnels
avec les sons électro actuels.

Z3bra Trio 0h10-1h20
Rock world

Avec une musique musquée
rock, on trouvera surtout chez le
groupe un son chaud, inventif,
surprenant et très communicatif !
Drôle d'animal à découvrir sur
scène !

