Place Vitalis Royet 18h-1h
Collectif des Pieds et des Mains

Scène N°4

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

Rue du Commerce 19h-0h30
6 Pieds Sur Terre 19h-20h15
Chanson folk

Issus de la scène rock, Élisa,
Pierre et Romain ont créé le
groupe en 2015 : chanson
française intimiste où deux
guitares et une percussion
viennent soutenir des textes
inspirés par l'Homme et la
nature.

So 18h-18h45
Rap
Rappeur indépendant, il parcourt tremplins, open mic et autres scènes locales.
Son rap est atypique. Il mélange différents flow en les complétant par des
lyrics travaillées et une voix polyvalente !

DJ surprise 18h45-20h
Mix 80’s
Comme son nom l’indique, artiste surprise !...

Tiburk 20h-21h15
Live dub
On retrouve les influences électro dub frenchies de la fin des
années 90 remises au goût du jour par des nouvelles textures
empruntées à la bass music contemporaine.

Tko 21h15-22h30
Mix drum and bass
C'est à la fin des années 90 que cet
artiste à la couleur résolument techno a
fait ses premières armes au milieu des
raves.
Plus de 20 ans après, il continue de
partager avec le public sa passion pour
une musique au groove radical.

TripMatek 22h30-23h45
Mix techno
Attiré par le mix vinyl, il commence par le hardcore frenchcore
en se reconduisant sur la hardtek tribe “old school”. Puis il
s’est mis à la techno, électro, acide techno, techno uk.

SketKa 23h45-1h
Mix acid techno
Son style est plutôt éclectique, de la minimal mélodique et
planante à la dark techno sombre et mentale, en s'adaptant
au moment et à l'ambiance de la soirée.

Scène N°5

Kies 20h30-22h
Pop

Ces musiciens amateurs, de
35 ans (d'expérience) présentent leurs compositions en
français, pour un set éclectique et électrique.

BMS 22h15-0h30
Djing

Âgé de 18 ans, ce passionné du
mix propose des styles musicaux
très variés : années 80, musiques
actuelles, rap, électro...

Et aussi...
Exposition d’instruments de musique

Par l'Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD), en
partenariat avec les Amis du Château.
Du 19 au 23 juin, de 14h à 20h au Château des Evêques.

Ouverture aux scolaires en après-midi. Présentation d'instruments et d'auditions des classes en soirée.

Répétition du Zac Strol Band

En présence d'un ensemble du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse (CNSM) de Lyon.
Vendredi 22 juin, 20h au Château.

Audition autour d’Adolphe Sax
Classes cuivres, percussions et saxophones.
Samedi 23 juin, 16h30 au Château.
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Place Néron 19h45-0h20
Collimateur 19h45-20h45
Rock

Scène N°1

Le trio guitare/chant, basse, batterie
délivre une musique diversifiée
dont la scène est le terrain de
prédilection pour y scander leurs
textes en français, d'une incroyable
maturité.
Voilà maintenant 4 ans que le
groupe enrichi son style, ouvrant
son champ de vision et faisant mouche aux premières notes
jouées. C'est à n'en pas douter un combo rock plein de fraîcheur
à suivre et à découvrir sur scène de toute urgence.

Les Tit’Nassels 21h-22h30
Chanson

Voilà 20 ans qu'Axl et Sophie
offrent au public leurs chansons,
naviguant entre humour acerbe,
commentaire social percutant et
mélancolie.
En 2014, ils transforment le duo
en quatuor. En 2016, fini la folie,
c'est en plein cœur qu'ils veulent toucher. Et, à quatre de nouveau,
Les Tit’ Nassels confirment !
Une oreille inattentive trouvera toujours quelques bons mots
et une musique entraînante pour secouer la tête au rythme
d'efficaces mélodies. Axl et Sophie n'oublient pas d'être des
auteurs, des poètes avec des messages à faire passer, une vision
du monde à défendre, avec le sourire.

The Soul Sonics 22h50-0h20
Soul reggae

Don Matino arrive en France en
2006 avec l'envie de rencontrer
d'autres musiciens.
Sa voix aux sonorités colorées
s'unit à The Soul Sonics. Ensemble,
ils composent 2 albums.
Coté texte, Don Matino est le seul
auteur du groupe. Chacun de ses sentiments est accompagné
par une rythmique associée. Chacun des musiciens apporte son
univers, son inspiration à ses côtés et nous délivre des messages
d'amour et de paix, avec une réelle conviction qui nous invite à
partager cette belle aventure.

Buvette et restauration sur les sites

Place du Prévescal 19h45-23h25
Zac Strol Band 19h45-20h30
Orchestre d’harmonie

Scène N°2

Il se compose de plus de 50 musiciens. Tous les pupitres y sont
représentés, notamment les percussionnistes qui endiablent les
musiques de films, sous la direction de Frédéric Dalhy.

Place de la Victoire 19h-0h20

Scène N°3

Vocalsong 19h-20h
Groupe vocal

Une vingtaine d'amateurs
chantent dans la bonne
humeur un répertoire de
variétés
française
et
anglaise. Ils sont menés
par Gwenaëlle et accompagnés par Marius à la guitare et Arthur à la batterie.

Les Galopintos 20h15-21h15
Chanson latine

L’Empreinte

C’est le 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, il vous propose :

Scal 20h30-21h15
Chanson

Les plus belles chansons sont celles
qui se passent de musique... Les
mots deviennent des notes, les vers
deviennent mélodies. Le but est de
trouver l'équilibre des émotions.

Quipou’s Family 21h35-22h20
Chanson reggae ska

Sur des airs de variété, de
reggae ou encore de ska, la
Quipou's Family vous invite à
voyager au travers de textes
envoutants et rythmés.
A découvrir sur scène !

Les Skalopards 22h40-23h25
Ska punk

Ce nouveau groupe de Monistrol propose un ska empreint aux
grands noms du style comme The Clash. L'énergie que ces 4
musiciens développe sur scène en fera danser plus d'un.

Des balades aux confins de
la Haute-Loire ou à travers la
Bretagne en vélo, des
échoués de Lampedusa aux
apiculteurs, chacun peut y
retrouver une bribe de son
existence.
Entraîné par l'accordéon,
rythmé par le cajon, le chanteur prête sa voix à ces
voyages, avec un guitariste qui saupoudre le tout de saveurs
espagnoles. Créé en 2014, le groupe se concentre sur son
projet d'enregistrement d'un album.

Rich’ Music 21h35-23h
Ecole de musique

L'école présentera ses
groupes interprétant différents styles suivant les
goûts de chacun, des
compositions, des improvisations…
Loin du cursus traditionnel,
l’école fait ses preuves depuis maintenant 15 ans.

All 4 All 23h20-0h20
Pop rock

Groupe désidérien de 4
musiciens : Hugo (guitarechant), Nicolas (basse),
Quentin (batterie) et
Laurent (guitare), ils proposent des compositions
variées avec beaucoup de
modernité.

