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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, c’est un énorme coup de cœur que je vous présente pour l’Auberge de la Mancharde de Saint en 

Puisaye qui nous propose un concert avec en invité la venue d’un immense bluesman international de passage entre 

Madrid et Paris- Un  concert qui promet d’être merveilleux et en entrée libre !!! 
 

Bon_y Fil^sBon_y Fil^sBon_y Fil^sBon_y Fil^s    
 

C’est du blues 

copieusement saupoudré 

de Funk et pimenté façon 

Fields (attention, c’est show 

! !) servi par une trompette 

growl made in Chicago, une 

voix black & blue trempée 

dans la soul, un groove 

d’acier planté par une 

rythmique inébranlable, 

une section cuivres 

redoutable et sans failles…  

Le tout assaisonné de 

compositions typées et 

arrosé du formidable talent 

de showman de Boney… 

Le public ne s’y trompe pas 

et réserve immanquablement à l’artiste la place qui est la sienne : celle d’un grand. 

http://boneyfields.com          http://www.myspace.com/boneyfieldsthebonesproject 
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Programme du lundi 1 8
 

Mardi 19 octobre 
21h00 (ouverture des portes à 20h00)-Migennes

Tumaï Reggae–Gratuit 

TUMAï, c’est tout d’abord la rencontre hasardeuse entre six 

musiciens de divers horizons. S’inspirant des fondateurs du 

reggae tels que Marley, abyssiniens et plus récemment Morgan 

héritage, le groupe se veut créateur, compose, interprète et 

cultive sa passion pour le reggae tout en exploitant ses 

différentes facettes (tantôt rocksteady, tantôt new roots). 

Le son pour le son, la note pour la note, créant une unité entre 

les voix et la musique, pour donner au final un style d'une autre 

époque, passée et future, c'est ça le reggae by 

En un peu plus de 2 ans TUMAï enchaîne les dates, et compte 

près de 120 concerts.  

De grands événements tels que les festivals, les centres de 

détention, les M.J.C, sans oublier, bien evidement, les 

nombreux bars qui ont fait la réputation du "

L’identité du groupe se décline par la diversité de ses membres 

à l’image de la France d'aujourd'hui. Un reggae fédérateur, une 

déferlante d’énergie invitant à la fête, au partage et à l’espoir.

http://tumai.fr     

http://www.myspace.com/tumaireggaeroots

 

Jeudi 21 octobre 
21h00-Auxerre-Le Silex- Marvin  Rock punk 

second album Hangover the Top enregistré en décembre 2009 par Miguel Constantino et masterisé par Jason Ward 

(Chicago Mastering Service) sort le 6 avril 2010 en Europe et au Japon sur le label AfricA

UK, Belgique, Allemagne, Suisse et Italie à partir d’avril2010.

aka Tony, guitariste du groupe Free's B, aime plonger, tête la première, 

dans de nouveaux bains de sons. Ses rencontres avec Kpt'n Planet, ou 

encore Dj Twelve (High Tone), exaltent son goût pour le dub électro. A 

l'occasion de la création FREE CONNECTION (Free's B vs Cosmik 

Connection) en 2007, il découvre le dubstep, c'est alors pour lui un

révélation. En solo avec ses machines, Radio Station Exp expérimente 

certaines facettes du dubstep et propose un live électro en mutation 

perpétuelle... 

 

8 au dimanche 24 octobre 2010

Migennes-L’Escale- 

, c’est tout d’abord la rencontre hasardeuse entre six 

musiciens de divers horizons. S’inspirant des fondateurs du 

reggae tels que Marley, abyssiniens et plus récemment Morgan 

héritage, le groupe se veut créateur, compose, interprète et 

pour le reggae tout en exploitant ses 

différentes facettes (tantôt rocksteady, tantôt new roots).  

Le son pour le son, la note pour la note, créant une unité entre 

les voix et la musique, pour donner au final un style d'une autre 

c'est ça le reggae by TUMAï.  

enchaîne les dates, et compte 

De grands événements tels que les festivals, les centres de 

détention, les M.J.C, sans oublier, bien evidement, les 

la réputation du "TUMAï REGGAE".  

L’identité du groupe se décline par la diversité de ses membres 

à l’image de la France d'aujourd'hui. Un reggae fédérateur, une 

déferlante d’énergie invitant à la fête, au partage et à l’espoir. 

     

http://www.myspace.com/tumaireggaeroots 

Rock punk et Radio Station Exo Dubsep electro–Gratuit

Marvin-Précédé d’une réputation de

scène redoutable, ce trio, formé en 2003 à 

Montpellier, a grandi au

rock les plus échevelés. Depuis la sortie de son 

premier album en avril 2007, le groupe a donné plus 

de 300 concerts en France et en Europe, croisant la 

route de Devo, Trans Am, Polysics, Qui, Black 

Mountain...MARVIN joue une musiq

instrumentale nerveuse et dansante, marquée aussi 

bien par le kraütrock, la noise, le post

versant le plus rock de la musique électronique. Voix 

vocodées, riffs de guitares endiablés, synthétiseurs 

véloces, batterie épileptique... Marvin 

énergie propice à tous les débordements. Leur 

enregistré en décembre 2009 par Miguel Constantino et masterisé par Jason Ward 

(Chicago Mastering Service) sort le 6 avril 2010 en Europe et au Japon sur le label AfricA

UK, Belgique, Allemagne, Suisse et Italie à partir d’avril2010. 

www.myspace.com/marvinband 

aka Tony, guitariste du groupe Free's B, aime plonger, tête la première, 

ux bains de sons. Ses rencontres avec Kpt'n Planet, ou 

encore Dj Twelve (High Tone), exaltent son goût pour le dub électro. A 

l'occasion de la création FREE CONNECTION (Free's B vs Cosmik 

Connection) en 2007, il découvre le dubstep, c'est alors pour lui une 

révélation. En solo avec ses machines, Radio Station Exp expérimente 

certaines facettes du dubstep et propose un live électro en mutation 

www.myspace.com/radiostationexp  
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2010 

Gratuit 

Précédé d’une réputation de groupe de 

scène redoutable, ce trio, formé en 2003 à 

Montpellier, a grandi aux sons post-punk et noise-

rock les plus échevelés. Depuis la sortie de son 

premier album en avril 2007, le groupe a donné plus 

de 300 concerts en France et en Europe, croisant la 

route de Devo, Trans Am, Polysics, Qui, Black 

Mountain...MARVIN joue une musique 

instrumentale nerveuse et dansante, marquée aussi 

bien par le kraütrock, la noise, le post-punk, jusqu'au 

versant le plus rock de la musique électronique. Voix 

vocodées, riffs de guitares endiablés, synthétiseurs 

véloces, batterie épileptique... Marvin dégage une 

énergie propice à tous les débordements. Leur 

enregistré en décembre 2009 par Miguel Constantino et masterisé par Jason Ward 

(Chicago Mastering Service) sort le 6 avril 2010 en Europe et au Japon sur le label AfricAntApe. En tournée en France, 
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Vendredi 22 octobre 
18h30- Auxerre-Maison de Quartier des Piedalloues- Duo Marguet/Borecek Répertoire ‘’Jacques Brel’’ –Gratuit 

Un répertoire pour faire revivre les grands succès de ce grand défenseur de la chanson française comme le Plat pays, 

Vezoul ou Ces gens là, mais également faire entendre des textes et des musiques moins connus comme Les timides ou 

Les cœurs tendres. 

http://www.myspace.com/jlmchantebrel 

 

19h00- Auxerre-Amphi de la cité des musiques- Eric Löhrer  Jazz –15€ (10€ abonnés) 

Formé en 2006, le quartet d'Eric Löhrer a sorti un album 

"Sélène Song" en 2008 chez Anticraft et tourne depuis 

2007 en France et à l'étranger. « Entendre un groupe aussi 

soudé est rare. Phrasé fluide, son très personnel, 

placement rythmique impressionnant…, Eric Löhrer 

affiche une identité sereine, débarrassée des oripeaux de 

la virtuosité. » Thierry Quénum, Jazz Magazine. « Eric 

Löhrer Quartet séduira tout amateur de jazz spirituel, fait 

de tournures recherchées et de lignes subtiles, de 

développements sophistiqués sur une rythmique 

lumineuse... » Bob Hatteau, Citizen Jazz. Né en 1965, Eric 

Löhrer livre ici son quatrième opus en tant que leader. Son 

parcours est émaillé de contributions aussi bien dans le 

jazz contemporain (Julien Lourau, Jean-Michel Pilc, Solo 

en hommage à Monk...) que dans d'autres genres 

musicaux : rock, chanson, musique africaine, musique 

contemporaine. 

Eric Löhrer (guitare, composition), Jean-Charles Richard 

(saxophone soprano), Eric Surménian (contrebasse), 

Patrick Goraguer (batterie). 

www.myspace.com/ericlohre   

Un bœuf Jazz est programmé à l’issue du concert au Silex (sur le site de la Cité des Musiques). Il est animé par les 

élèves du département jazz du Conservatoire d’Auxerre et encadré par leur professeur François Arnold. 

 

20h00- Egriselles le Bocage-L’Hacienda– Jacky du groupe Clo & Jacky  Karaoké Live -Entrée libre 

 

20h30-Auxerre-Le Silex- Bœuf Jazz Jazz– Gratuit 

Un bœuf Jazz animé par les élèves du département jazz du Conservatoire d’Auxerre et encadré par leur professeur 

François Arnold. 

 

20h30- Avallon-Marché couvert– Clara et les chics types  musiques actuelles –Gratuit 

Ce groupe, connu à la base sous le nom de "Big Band", 

était  une sorte  d'option à l'école de musique 

d'Avallon qui était dirigé par Alexandre Comble, 

professeur de tuba. Et chaque année, comme chaque 

orchestre, ce groupe faisait des concerts. 

Malheureusement cela s'arrêtait là. C'est alors qu'un 

guitariste et un bassiste rejoignent le groupe, les 

répétitions pour le concert de Juin commencent. Peu 

de temps après, l'ancienne pianiste devint trop 

occupée par ses études et laissa donc sa place à une 

autre pianiste : Clara Dymny. Ce fut une année de 

répétition et arriva enfin le moment du concert. Ce 

dernier fut un triomphe absolu. Après ce succès 

Alexandre Comble eut l'idée d'enregistrer un album 

dont ce concert en est la sortie officiel… 

http://www.myspace.com/claraetleschicstypes 
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Vendredi 22 octobre (suite) 
20h30-Joigny-Salle Claude Debussy-La Bande de Hautbois Tango–15€ 

Créée en septembre 2004 à l’initiative d’Annick Becquet, professeur de hautbois dans les écoles du département de 

l’Yonne (dont le Conservatoire d’Auxerre et l’école de musique de Joigny), La Bande de Hautbois se constitue des plus 

grands élèves des classes de hautbois, basson et contrebasse du Conservatoire d’Auxerre. 

Offrant un répertoire est riche et varié (tango, jazz, musiques cubaines et latino-américaines, musique baroque…), La 

Bande de Hautbois semblait toute indiquée pour interpréter ce programme « Autour du tango », la mélancolie des 

timbres se prêtant à merveille aux musiques d’Astor Piazzolla, Richard Galliano, André Isoir, Adrien Politi… 

En interprétant ce répertoire, c’est un véritable spectacle qu’offre La Bande de Hautbois dont l’originalité réside sous 

plusieurs angles :  

- l’alliance entre les arts ; il réunit la danse classique, la danse de salon et la musique 

- le travail sonore d’autre part puisque l’on mêle instruments acoustiques et rythmique sonorisée (guitare électrique…) 

- la rencontre humaine car La Bande de Hautbois est exceptionnellement accompagnée de plusieurs musiciens et 

danseurs professionnels : Grégory Teyssier (guitare), David Teboul (percussions) et Kazumi Kubota et son partenaire 

(danse), apportant à cet ensemble assise et talent artistique. 

 

21h00 (ouverture des portes à 20h00)-Migennes-L’Escale- Syl Nuvaanu Musique du monde et Duo Hamn Chanson 

française–10€ (abonnés 7€)  

Syl Nuvaanu est un groupe original. Leur secret : un véritable métissage 

musical et culturel. Ce groupe insolite nous transporte vers de nouveaux 

et, pour le moins, surprenant horizons musicaux. C’est à Séville que le 

groupe SYL Nuvaanu prend ses racines. Tsutomu, venue de son Japon 

natal pour y apprendre l’Art de la danse flamenca, rencontre David, qui 

lui brûlait ses nuits à jouer de la guitare avec ce que Séville comptait de 

musiciens Flamenco. Les compositions s’enchaînent, peignant un univers 

intime, poétique et inventif. L’arrivée de Fatal Error aux percussions va 

allumer la mèche et de ces trois personnalités fortes aux talents 

originaux, va naître SYL Nuvaanu. Chacun apporte sa petite touche 

d’exception: pour créer un spectacle dans lequel luth japonais, guitare et 

danse flamenca, mélodies nipponnes, slam et percussions se mêlent 

avec subtilité, poésie et énergie ; un groupe inimitable et surprenant 

pour un spectacle hors normes.  

http://www.myspace.com/sylnuvaanu 

Guitare  voix s’articulent autour d’un univers où la clarté se glane et 

l’amour est une quête infinie. Le duo Hamn nous invite à partager ses 

pérégrinations au travers de paysages prompts à la rêverie 

http://www.myspace.com/hamnhamn 

 

21h00- Vareilles-Le Maquis de Vareilles- Léonore Boulanger Jazz –Entrée libre 

Léonore possède une plume résolument poétique, fraîche et surréaliste, libre et raffinée. Elle 

chante sa folie douce qui l’entraîne dans les eaux peu fréquentées d’une écriture qui a autant 

soif d’absolu qu’elle n’a pas besoin de se rassurer: « Le principe de déraison / Qui rend la 

démesure / Considère de l’horizon / Les pointes et les détours ». Littéraire dans l’âme, elle 

choisit ses mots pour leur beauté, leur rareté, leur sonorité peu courante : « Petits serins et 

grands oiseaux / Tout comme l’aven se donne à l’eau ». Les tournures des phrases parfois 

elliptiques, souvent alambiquées l’écartent définitivement des paroliers du quotidien. Et 

pourtant cette poésie sophistiquée est limpide. Léonore arrive à transporter dans une sphère 

parallèle ceux qui conçoivent que la compréhension d’un texte est parfois secondaire ou 

multiple. Là, les associations de sens inattendues font mouche, si bien que les visions rêvées 

de la demoiselle nous font rêver à leur tour. 

http://www.myspace.com/leonoreboulanger 
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Vendredi 22 octobre (suite) 
21h30- Quarré les Tombes- Le Quarré Crème- Quai Ouest  Rock 70’s –Entrée libre 

Quai Ouest est un groupe de "covers" qui existe depuis 1992. Vous pouvez voir ce 

groupe régulièrement à l'Utopia et à la Loch'Ness Tavern(Paris) et d'autres endroits 

également. Le répertoire de Quai Ouest navigue des Stones aux standards du blues, 

de Springsteen à REM, de Free à U2, de Otis Redding aux Who, d'Oasis aux Beatles... 

http://www.myspace.com/quaiouest 

 

22h00- Auxerre- Le Mo’Better Blues- SIXUN au festival de NICE Jazz –Entrée libre 

http://www.mobetterblues.fr  

 

Samedi 23 octobre 
19h00-Auxerre-Théâtre- Ensemble Aedes Chorale–28€ 

L’Ensemble vocal Aedes réunit seize jeunes chanteurs professionnels autour d’un même projet : promouvoir le 

répertoire choral du 16ème siècle à la création contemporaine. 

http://www.ensembleaedes.com 

 

20h00-Auxerre-Le Silex- Cosmik Connection Electro jazz/Dub, Brain Damage Dub Electro et Abec 7 Electro dub hip 

hop –Prix non connu 

Cosmik Connection ou le retour très attendu du groupe précurseur de l’électro jazz 

en France à la fin des années 90 (révélation electro Printemps de Bourges 2000, 

talent MIDEM 2001). Après cinq ans d’absence, à arpenter les routes et les studios 

aux cotés de Laurent de Wilde, Eric Truffaz, NHX, Cube… le duo nous revient 

aujourd’hui avec un troisième album. Cosmik Connection promet de refaire 

trembler les murs avec un set énergique entre free jazz et drum’n bass, vidéos à 

l’appui, machines diaboliques et talent toujours intact. Dans la grande famille 

Interlope, de Kaly Live Dub ou d’High Tone, Cosmic Connection fait figure de grand 

frère. Agitateurs de dancefloor convaincus, ils sont enfin de retour sur scène ! 

www.myspace.com/cosmikconnection 

Voilà déjà plus de dix ans que Brain Damage affirme son identité à travers ses choix 

parfois drastiques, de concepts, de collaborations, de mixes ou de graphisme. L’idée 

étant de constamment se remettre en question pour mieux assurer la mutation de 

son propre style, devenu indéfinissable. Une seule chose est établie : Brain Damage 

fait du Brain Damage. Il est évident que cet enchainement de prise de risques est ce 

qui a maintenu le duo basse/machines en vue en vie depuis toutes ces années, 

suscitant l’intérêt grandissant de son public, pourtant parfois médusé par certaines 

orientations soudaines et inattendues. Désormais identifié et respecté par la scène  

électro/dub mondiale, Brain Damage  s’exporte de plus en plus et s’est déjà produit 

dans plus de 20 pays étrangers. Après plus de 500 concerts, Il est toujours 

intéressant  de noter que tout fait opposer le coté « cérébral » des expérimentations studios à la scène, où les 

sensations redeviennent physiques, les infra-basses presque palpables, et le combat contre la rigueur des machines, 

sans merci… Récemment, l’énergie déployée sur scène a d’ailleurs été capté, à la demande du label Jarring Effect (High 

Tone, Ezekiel…) avec qui le duo travaille depuis 5 ans déjà, aboutissant à la sortie d’un album live. 

Le mois de mars 2010 voit la sortie du 5
ème

 album « Burning before sunset », toujours en collaboration avec Jarring 

Effect 

www.myspace.com/braindamagedub 

Produisant un hip hop déviant et proche d’une electronica organique, Abec 7 n’en reste pas moins attiré par différents 

univers et sait se faire violence dans un set mélangeant allègrement beats urbains et une facette de sa personnalité 

résolument dancefloor. Son mix digital, hybride et contemporain, sera un hymne à la culture numérique. 

www.myspace.com/electrochimera 



Yonne Music  n°31 

Semaine du 18 au 24 octobre 2010 Page 7 

 

Samedi 23 octobre (suite) 
20h00-Montréal-Au Quinze- Les Locataires  Rock Grolandais– Entrée libre 

Reprises et compositions rock à la façon grolandaise… 

Les Locataires est constitué de 5 membres: Manu Le Moqueur au chant,  Jean-Mi BOWIE le Bassiste, Belette à la 

Guitare & chœur, Le Major à la Guitare et Gaston le batteur  

http://www.les-locataires.com          http://www.myspace.com/leslocataires 

 

20h00- Saints en Puisaye-Auberge de la Mancharde- Boney Filds Blues/Funk/Soul/Jazz –Entrée libre  

Voir le coup de cœur de la semaine (page 3) 

 

21h00-Chablis-Centre ville- Ouest Pop rock –Gratuit 

Ce groupe Pop Rock habitué des scènes icaunaises interprètera leurs reprises de 

la scène pop rock internationale… 

 

21h00- Soucy-Salle des Fêtes- Libertrio  Jazz –10 € (8 € adhérents ACLS et moins 

de 16 ans) 

Le LIBERTRIO, comme les trois mousquetaires, ils sont quatre; Bernard Sergeant 

à la guitare, Philippe Decomble à la basse , Franck Marco à la batterie et Raphaël 

Limousin à l'accordéon. Tous unis par une même passion… la musique. Quelle 

musique?…quelles influences?…le Maître du Tango “destructuré” déjà cité?…oui 

mais aussi Richard Galliano, Philip Catherine? Gus Viseur….et une foule d'autres… 

http://www.libertrio.com  

 

21h00- Vareilles-Le Maquis de Vareilles- Léonore Boulanger Jazz –Entrée libre 

Léonore possède une plume résolument poétique, fraîche et surréaliste, libre et raffinée. Elle 

chante sa folie douce qui l’entraîne dans les eaux peu fréquentées d’une écriture qui a autant 

soif d’absolu qu’elle n’a pas besoin de se rassurer: « Le principe de déraison / Qui rend la 

démesure / Considère de l’horizon / Les pointes et les détours ». Littéraire dans l’âme, elle 

choisit ses mots pour leur beauté, leur rareté, leur sonorité peu courante : « Petits serins et 

grands oiseaux / Tout comme l’aven se donne à l’eau ». Les tournures des phrases parfois 

elliptiques, souvent alambiquées l’écartent définitivement des paroliers du quotidien. Et 

pourtant cette poésie sophistiquée est limpide. Léonore arrive à transporter dans une sphère 

parallèle ceux qui conçoivent que la compréhension d’un texte est parfois secondaire ou 

multiple. Là, les associations de sens inattendues font mouche, si bien que les visions rêvées 

de la demoiselle nous font rêver à leur tour. 

http://www.myspace.com/leonoreboulanger 

 

21h30- Saint Moré-Auberge du Camp de Cora Celtique –Entrée libre 

Sky Boat est un quintette de femmes qui se sont rencontrées par 

le biais de leur travail: elles enseignent toutes dans différentes 

écoles de musique de l'Yonne. 

 Ce groupe est né sous l'impulsion de Sylviane, après une 

rencontre musicale avec Marie-Ange en 2006. Petit à petit, le 

groupe s'est agrandi avec la venue de Louise en 2007 et de Rachel 

et Patricia en 2008. 

Les univers et influences de chacune, ainsi que leurs différentes 

expériences, enrichissent Sky Boat de jour en jour. Le but de ses 

membres est de promouvoir une musique riche en émotions, et 

provenant des quatre coins de la planète. 

http://www.myspace.com/skyboat89 

 

22h00- Auxerre-Le Mo’Better Blues- DJ Erik Années 80’s-Entrée libre 

http://www.mobetterblues.fr  
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Samedi 23 octobre (suite) 
22h30- Varennes-Le Feeling Pub-Black Pearl Rock-Entrée libre 

Le groupe s'est constitué en Mars 2005, tous les éléments du groupe ont beaucoup d'expérience dans le monde de la 

musique avec des influences pop/rock en tout genre… 

http://www.myspace.com/blackpearlparis 

 

Dimanche 10 octobre 
15h00-Pont sur Yonne-Aux Trois Rois- Joël Desrosier Thé dansant -12€ 

 

15h00-Sépeaux-La Belle Epoque-Denis et Magic Musette Thé dansant -13€ 

 

15h00-Vaux-Salle du Foyer-La Chalande Bal folk -6€ 

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 

 

17h00-Saint Julien du Sault-Salle des Fontenottes- Clarinettes Musique classique -Gratuit 

Concert avec les clarinettistes, Camille Fauvet et Sonia Kasprzyk sur un répertoire de Bach, Bacri, Boivin, Poulenc, 

Sciortino 

 

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 ! 

 


