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Avertissement 
Les concerts sont proposés à titre indicatif, Yonne Music n’est 

pas responsable en cas d’annulations, changement de 

programmation, tarif erroné… Nous vous conseillons de 

contacter les organisateurs, consulter les liens proposés avant 

de faire des kilomètres… 

 

Abonnement 
Si vous souhaitez recevoir chaque fin de semaine ce programme 

musical (uniquement diffusé par mail), il suffit d’envoyer un @mail 

ayant pour objet ‘’Abonnement’’ à yonnemusic@orange.fr  

 

Vous organisez prochainement une 

animation musicale ? 
Organisateurs associatifs et professionnels, n’hésitez pas à nous 

donnez le maximum de renseignement sur vos animations 

musicales (date, lieu, tarif, contacts…) par @mail à la même adresse 

(au plus tard le jeudi précédent la semaine de votre manifestation). 

 
Le Coup de cœur de la semaine 
Chaque semaine, Yonne Music vous présente son coup de cœur en mettant à l’honneur un artiste, un groupe, un lieu, une 

association…   

Cette semaine, le coup de cœur bat pour un lieu très convivial qui propose très régulièrement des concerts de qualité… 

Codalie…  

La Codalie 
A la porte du Pays d’Othe, Agnès vous accueille dans un cadre  chaleureux et authentique. Un lieu  de vie et de 

convivialité pour tous où l’on trouve de quoi se rafraîchir et se restaurer.  Jeux (baby-foot, fléchettes,..), terrains de 

boules, terrasse,  satisferont tout le monde. Des  soirées à thèmes agrémentent les week-ends , et les groupes 

musicaux sont les bienvenus pour se  produire. La Codalie c’est également un commerce de proximité offrant un vaste 

choix intégrant des produits du terroir (vins, cidre, foie gras, miel, charcuterie,...)  

Située à Passy (entre Villeneuve sur Yonne et Sens), petit village  bourguignon doté à sa périphérie  d’un château du 

17ème, “La Codalie” est aussi idéalement le départ ou  une halte pour les promenades ou randonnées pédestres, VTT, 

…. à  quelques enjambées, des points de vue forts agréables sur Villeneuve sur Yonne, la vallée et la rivière sont à 

découvrir. 

  
Programme et renseignements complémentaires sur : http://www.lacodalie.com  
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Programme du lundi 27 septembre au dimanche 3 octob re 2010 

Jeudi 30 septembre 
15h00-Migennes-L’Escale- VIsite musicale et guidée Musique–3€ 

 Visite musicale et guidée du Cabaret l'Escale Entrée : 3€ / personne Pré-inscription 

obligatoire auprès de l'Office de tourisme Chaque jeudi à 15h de mai à septembre. 

Office de Tourisme  

1 place François Mitterrand - 89400 MIGENNES  

Tél. : 03 86 80 03 70 - Fax : 03 86 92 95 32  

Email : OT.Migennes@wanadoo.fr 

 

 

 

Vendredi 1
er

 octobre 
19h00- Auxerre-Amphi de la cité des musiques- Eric Bijon Quintet+ Metal-O-Phone Jazz –15€ 

 

22h00-Passy-La Codalie- Red Nose Blues/boogie–Entrée libre 

Un cépage boogie, une terre bluesy, 5 bouilleurs de cru sous un climat festif... Issus de la rencontre entre culture Jack 

Da et camembert coulant, Les Red Nose distillent leur potion homemade depuis 1985, accompagnée de quelques 

pépites Anglo/Australo/Irlando/américaine (Foghat, Lynyrd, ZZ Top, Molly Hatchett, point Blank, Acdc, Led Zep, Thin 

Lizzy, ....) Des Riffs aguicheurs, des guitares cisellées, parfois glissantes tantôt freestyle sur une rhythmique lourde et 

bien bordée, garantissent un retour en bouche chaleureux et pimenté. 

Voilà du XO vieux continent a déguster sans modérations. A consommer chaud en live ou a emporter en galette 

puisque 2 concentrés numériques sont dispo chez tous les bons bootleggers. 

Shake it nervously & enjoy all night long!! 

http://www.myspace.com/lesrednoseband 

 

22h30- Varennes-Le Feeling Pub- Ouest Rock –Entrée libre 

Ce groupe Pop Rock habitué des scènes icaunaises interprètera leurs 

reprises de la scène pop rock internationale… 

 

Samedi 2 octobre 
20h00- Montréal- Au Quinze- Petite Musique Chanson festive–Entrée 

libre 

 Déjà 7 ans que les frères Psaïla trimbalent aux quatre coins de France, de 

bars en théatres, de festivals en caf'conc', leurs chansons neuves et leur 

duo Petite Musique...avides de rencontres et d'échanges, riches de 

nouvelles aventures humaines, ils reviennent en cet automne nous 

présenter leur nouvel album,le quatrième, sobrement intitulé "les 

cailloux", subtil mélange d'émotion et d'énergie, de mots et de fiesta, cri 

du coeur ou caresse apaisante,un album de fin de siècle en ce début de 

millénaire ou plus que jamais l'homme a besoin de l'homme... 

http://www.petitemusique.net         

http://www.myspace.com/petitemusique   

 

21h00-Lindry-Foyer communal- La Chalande Bal folk –7€ 

La Chalande n'est pas juste un groupe de musique et de danse folk, il donne au public le privilège de participer au 

concert en l'initiant aux danses traditionnelles et en conservant la convivialité qui faisait leur charme. La Chalande 

s'adapte bien entendu aux niveaux et aux envies de chacun et communique à merveille sa passion. Un esprit de 

partage et une soirée chaleureuse vous attendent en leur compagnie... 

http://charbuy.blogspot.com/2006/04/la-chalande.html 
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Samedi 2 octobre (suite) 
21h00-Cerisiers-Eglise- Orchestre de Saint-Clément  Répertoire varié–Gratuit 

 

21h00- Auxerre-Le Silex- La Ruda (La Belle Bertoune et Racont’mwa en première partie) Chanson festive –15€  

Le Silex propose  un triple concert pour la rentrée de sa nouvelle saison 

RACONT’MWA |SKA ROCK | Grande Salle | AUXERRE 

Lien web:   www.myspace.com/racontmwa    

Tous âgés d'une vingtaine d'années, ces garçons varient les genres et les plaisirs à l'aide 

de nombreux instruments à savoir guitare, basse, batterie, accordéon, saxo, clavier, 

flûte traversière… Leur atout? Rien ne se ressemble mais quand on les écoute on sait 

tout de suite de qui il s'agit. Vous pourrez donc apprécier en un seul concert autant de 

rock festif que de chanson française en passant par le ska et le reggae, tout cela agrémenté d'une touche Racont'Mwa. 

Cela explique sans doute la grande diversité de leur public, leur musique entraînant jeunes et moins jeunes. En effet, 

qui n'a pas sauté en agitant les bras au rythme des sept macaques présents sur scène? Au fil des concerts, Racont'Mwa 

s'est finalement constitué un public fidèle auquel s'ajoutent les curieux nouvellement conquis.  

#LA BELLE BERTOUNE en première partie | CHANSON VITAMINEE | Grande salle | AUXERRE 

Lien web: www.myspace.com/bellebertoune   

Après s’être forgé une solide expérience de la scène depuis deux ans et des premières 

parties partagées auprès des OGRES DE BARBACK, MAXIME LE FORESTIER, LE MAP, etc, 

LA BELLE BERTOUNE sort enfin son tout premier album « 127 % pur jus ». Cet opus 

reflète évidemment leur style si particulier de chanson vitaminée inspirée «des petits 

riens de la vie » mais promet des sonorités nouvelles avec de la guitare électrique, du mélodica, des chœurs, et des 

morceaux inédits plus explosifs et festifs que jamais. Cet album résolument positif et enjoué est soutenu par France 

Bleu Auxerre et s’annonce comme l’antidote assuré contre la morosité du quotidien, une bouffée d’optimisme et 

d’énergie à « 127 % pur jus » ! 

# LA RUDA | SKA ROCK | Grande Salle | ANGERS 

Lien web: www.myspace.com/larudaofficiel  

Née RUDA SALSKA en 1993 à Saumur, on la trouve 

désormais à Angers et on l’appelle LA RUDA. 15 années sur 

les routes de France et d’ailleurs permettent certaines 

familiarités. Ils sont huit sur scène à la défendre et à la 

vouloir belle. Huit qui en 900 concerts ont tout connu, des 

salles obscures aux plus grandes places (Les Eurockéennes, 

Les Vielles Charrues, Solidays, Bobital, Printemps de 

Bourges). Eux qui ont commencé en tapant la manche y ont 

cru si fort qu’ils ont fini par mettre Paris en bouteille (La 

Cigale, Le Bataclan, L’Elysée Montmartre). En clair, La Ruda 

a fait le boulot et continue à le faire avec la même urgence 

et la même foi. Huit albums dont deux lives peuvent témoigner de sa verve et de son ciel. Aujourd’hui le groupe 

enfonce le clou et propose un album toujours en acoustique mais composé de nouveaux morceaux. Varier le tir à force 

de cuivres et guitares, diversifier l’envoi entre chanson, swing et ce qui a toujours été sa voie le rock’n roll et le contre-

temps prennent alors une toute autre mesure. Nouvelle façon d’envisager la scène. Nouvelle façon d’appréhender 

l’instrument. La Ruda ne se tolère que neuve et motivée quitte à ne pas être toujours là où on l’attend. Reste ce fil 

conducteur qui la caractérise, l’idée que le texte n’est pas qu’un prétexte et qu’il y a moyen de lui faire place sans pour 

autant oublier l’énergie. Aussi, avec ce 9e album, elle ouvre son champ mélodique en puisant dans un savoir-faire 

longuement acquis. La Ruda a vu et verra, et pour un peu qu’on l’écoute alors elle est heureuse. Au fait, ce nouveau 

disque s’appelle GRAND SOIR. Tout est dit. 

 

22h00- Auxerre-Le Mo’Better Blues- Concert en live  (artiste non connu à ce jour) 

http://mobetterblues.fr  
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 Dimanche 3 octobre 
11h00- Vaux-Vide greniers-Patrice Sala et Corinne Années 70/80 –Gratuit 

Duo acoustique revisitant le répertoire des grands succès des années 70’s et 80’s 

http://patrice.sala.over-blog.com  

 

15h00-Brienon sur Armançon-Théâtre- Duo Bicinium Musique classique –Prix non connu 

  BICINIUM », c’est l’histoire d’une rencontre musicale 

fortuite. Un remplacement d'organiste pour un 

concert et voilà deux musiciens – qui ne se 

connaissaient pas – en route vers une longue aventure 

musicale.  

« Bicinium » du latin « chant double » indique une 

œuvre instrumentale ou vocale à deux parties. Ce 

terme musical est utilisé aussi bien pour le chant que 

pour l’orgue depuis de nombreux siècles. Sans vouloir 

privilégier un répertoire plus qu’un autre et évoluant 

de l'époque médiévale jusqu'à l'improvisation 

contemporaine en duo, « Bicinium », tout jeune duo 

formé en décembre 2007, souhaite promouvoir la 

musique sacrée écrite pour chant et pour orgue. Tour 

à tour, la voix et l’orgue dialoguent, se soutiennent ou chantent en soliste.  

 Bicinium se veut un duo cosmopolite : Cäcilia est Allemande et Laurent est né d'un père français et d'une mère 

italienne. Depuis ses débuts, le duo a parcouru de nombreuses régions françaises, mais aussi l'Allemagne, la Belgique 

ou le Grand-Duché du Luxembourg. Attaché à la Lorraine, le Duo s'est principalement produit  dans cette région 

qui pour Cäcilia est sa région de choix, et pour Laurent sa région natale. Bicinium est aussi l'histoire d'une belle amitié. 

Chaque concert est l'occasion d'une rencontre avec son public et ses hôtes, aussi bien humainement que 

musicalement. Amoureux de beaux paysages, passionnés de belles rencontres, les deux musiciens se réjouissent de 

tracer un chemin sur les routes de la musique. 

http://www.bicinium.fr  

 

15h00-Pont sur Yonne-Aux Trois Rois- Céline Rosier Thé dansant -

12€ 

Céline débute l'accordéon dès son plus jeune âge. A sept ans, elle 

pose ses doigts sur le clavier de son petit "HONNER" rouge. 

L'instrument deviendra au fur et à mesure bleu, or, argent, pailleté, 

puis noir... Curieux ce choix de l'accordéon pour une jeune fille? Elle 

n'a jamais vraiment su répondre à cette question mais elle affirme et 

revendique que le "piano à bretelles" est capable de produire autre 

chose et de servir à tous types de musique que celui dans lequel il se 

trouve cantonné. 

http://www.myspace.com/celine.rosier  

 

15h00-Sépeaux-La Belle Epoque-Pascal Rabigot Thé dansant -13€ 

 

15h30-Ancy le Franc-Château-Musicancy Musique classique –20€ 

 Visite du château puis concert avec Delphine Collot, soprano, Robert 

Expert, contre-ténor, Anne-Gaëlle Chanon, orgue et l'Académie 

Sainte-Cécile 
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Dimanche 3 octobre (suite) 

17h30-Vareilles-Le Maquis de Vareilles-Ukandanz Groove éthiopien –Entrée libre 

Programme a cappella de Musiques sacrées d'Europe 

 
uKanDanZ : un style propre entre Ethiogroove Ethiojazz et Musiques Actuelles.  

Quartet électrique constitué de musiciens d’influences diverses (rock, jazz, musiques traditionnelles), le groupe 

propose une musique orchestrée par des arrangements polyrythmiques. Un son électrique aux accents rock.  

Asnaqé Guèbrèyès est issu de la scène musicale d’Addis Abeba : il maîtrise le chant et les percussions traditionnelles 

(Ethiopiques vol.18 Buda musique), l’éthiogroove (Ethiopiques vol.15 Buda musique) et la création éthiopienne 

contemporaine (série éthiosonic Mohamed Jimmy Mohamed trio et Han Bennink). 

Leur rencontre est une envie de croisement où chacun va vers l’autre en conservant sa propre identité 

http://www.myspace.com/ukandanz  

 

Un petit rappel… 
Retrouver Yonne Music et ses amis sur Myspace :  

http://www.myspace.com/yonnemusic 

Vous avez un compte FaceBook, alors partagez vos idées de concert sur :  
http://www.facebook.com/#!/pages/Yonne-Music/112246012141760?ref=sgm  

Bons concerts ! 

 


