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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, dossier de presse, affiche…) 

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, il s’agit de la sortie d’un groupe de musique celtique, mais réflexion faite, a-t-on 

encore besoin de les présenter ??? 

 
 
Maltavern s'est rassemblé autour de 2 des membres fondateurs de Yogan, Denis Gourguechon à la batterie 
et au banjo et Sylvain Cornu à la guitare, renforcé par l’arrivée de Chisto à l’accordéon et Laf au violon.  Ils 
vous invitent à bord pour partir à la rencontre de l’Irlande, de la Bretagne, partout où il y a un port. A bord, il 
vous faudra danser la Jig, l’Andro, le Reel et chanter de «rudes» Chants de Marins 

http://www.myspace.com/maltavern         http://www.maltavern.fr  

  

leur Calendrier : 
05 Mars 2011 St Clément « Saint Patrick » (89) 
12 Mars 2011 St Cyprien « Saint Patrick » (42)  
18 Mars 2011 Tinqueux « Saint Patrick » (51)  
26 Mars 2011 Villiers le Bâcle « Saint Patrick » (91) 
 

09 Avril 2011  Champs/Yonne « au profit des Restos du Coeur » (89) 
16 Avril 2011  Bitry (58) 

21 Mai 2011 Marcoux « 4ème nuit celtique » (42) 
 

04 Juin 2011 Parly « Soirée Celtique » (89) 
11 Juin 2011 Lainsecq « Fête des Tilleuls » (89) 
12 Juin 2011 Villefargeau « Villefargeau en fêtes » (89) 
18 Juin 2011  Migennes « Fête au Port » (89) 
19 Juin 2011  Marlens « Village en Fête » (74) 
25 Juin 2011  Fleury la Vallée « Feux de la St Jean » (89) 
30 Juin 2011  Mezilles « Journée privée » (89) 
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Programme du lundi 28 février au 6 mars 2011 
 

Mardi 1
er

 mars 
14h30-Joigny-Centre ville (Départ devant la mairie)–Sambala Percussions 

brésiliennes–Gratuit 

Défilé du carnaval animé par le groupe Sambala 

Sambala est un ensemble comprenant une quizaine de musiciens. Les 

morceaux sont d'inspiration brésilienne et la représentation est 

essentiellement axée sur le spectacle de rue. 

Sambala est une troupe généreuse qui aime partager son goût pour la 

musique et la danse, alors ne soyez pas surpris si une folle envie de vous 

joindre à eux vous envahit, c'est tout simplement "l'effet Sambala" ! 

http://www.spectable.com/sambala/12974  

 

21h00 (ouverture des portes à 20h00)-Migennes–Cabaret l’Escale- Les Sœurs Moustache  Chanson française–Gratuit 

Ces trois soeurs espiègles vous embarquent dans leur boite à 

musique teintée d’humour et de sensibilité tout en abordant 

l’âpreté de la vie avec des mots tantôt bruts et sans concession, 

tantôt tendres et subtils. Jouant avec les notes et les mots, elles 

vous content sans retenue leurs joies, leurs peines, n’hésitant pas à 

se mettre à nu. Un univers entre Tim Burton, Fréhel et les triplettes 

de Belleville. Déjà une centaine de dates à leur actif (rues, bars, 

festivals, salles...), leur boulimie, leur envie de communiquer avec 

leur public ne les arrêteront pas de sitôt. 

http://www.myspace.com/lessoeursoustache  

 Jeudi 3 mars 
21h00 (ouverture des portes à 20h00)-Auxerre-Le Silex- Watcha Clan + Guetsp Electro –Gratuit 

WATCHA CLAN : Dix ans déjà que la musique de Watcha Clan 

joue avec la bande sur le tapis vert de la Grande Bleue. A 

l’heure de l’anniversaire, ils ont su rebondir, avec force, casser 

le jeu comme on dit au billard. Ce renouveau a même failli les 

amener à déposer leur nom sur le bord de la route pour 

repartir plus léger encore, comme neuf. Finalement, le clan 

recomposé est toujours là. C’est lui qui présente Diaspora Hi-

Fi, leur nouveau projet. La « party » peut recommencer. 

Clairement électro, le son de ce monde en mouvement 

propulse le clan dans de nouvelles sphères. Qu’ils grapillent ici 

une accélération subite du temps ou déposent là, un hommage 

enraciné, le clan, véritable famille incarnée par la voix de Sista 

K, n’oublie jamais son sort, sa mission, sa quête d’espace et de liberté. Nomades avant tout ! 

Nomades, donc indépendants ! Décider par eux-mêmes, avancer à leurs rythmes, fixer leur propre cap est vital pour ce 

clan. A l’heure de se remettre en route, Sista K, Clem, Matt et Soupa Ju, qui par souci d’efficacité est passé des 

sunlights à la pénombre, ont rencontré Christoph Borkowsky Akbar, figure mythique des musiques du monde et boss 

du label indépendant berlinois Piranha Musik. Hasard des calendriers, Piranha fête cette année son vingtième 

anniversaire. Choc des mondes, des générations, cette rencontre ne pouvait mieux tomber. Mutuellement séduits, ils 

décident de porter ensemble ce Diaspora Hi-Fi. 

www.myspace.com/watchaclan 

Très peu d'information concernant ce DJ sinon un titre de champion DMC 2013, une adolescence dans le Bronx 

Auxerrois mais un set oscillant dans le hip hop, l'electro et le swing. Une belle decouverte digne du centre de 

formation local ! 

www.myspace.com/53169714  
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Vendredi 4 mars 
19h00-Auxerre-Amphi de la cité des musiques- Esposito Trio  Jazz –15€ (10€ abonnés) 

Capturer le temps, l’unifier ou le fragmenter, le propulser ou le moduler en 

misant sur l’équilatéralité de l’orchestre... C’est la volonté de raconter 

ensemble cette approche du jazz, à partir d’une thématique originale, qui 

anime les propositions musicales de ce trio dirigé par le guitariste Marc 

Esposito.  

« On ne présente plus ces trois musiciens, par ailleurs pédagogues de talent. 

Ils nous proposent une musique vivante, riche ainsi que des compositions 

modales et teintées d’asymétrie » (Dijonscope). 

Marc Esposito (guitare, composition), Sébastien Bacquias (contrebasse), Gildas Lefaix (batterie). 

www.myspace.com/marcespositotrio 

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. 

http://jazzclubdauxerre.com 

 

20h30-Egriselles le Bocage-l’Hacienda- Jacky du groupe Clo & Jacky Karaoké live–Entrée libre 

 

21h00-Auxerre-Bar du marché- Poirier XL Pop rock–Entrée libre  

POIRIER XL est né d’une collaboration entre 3 musiciens, en novembre 2006. Un 

album «guano» et un e.p. sortent dans la foulée. Les concerts se succèdent et le 

public en redemande, oubliant très vite l’absence de basse, pour se laisser emporter 

par la rythmique énergique et sophistiquée, la simplicité apparente de la guitare, le 

tranchant et l’émotion d’une mélodie à 2 voix chantant des textes en français. En 

2007, POIRIER XL est repéré et sélectionné pour la compilation PANORAMA, éditée 

par La Vapeur de Dijon (France), présentant les talents musicaux en émergence dans 

la région. POIRIER XL s’empare de ses chansons et les révèle en public, en alliant 

toujours aussi joyeusement et gracieusement le garage, l’émotivité de la chanson et le 

rock. 

http://www.poirierxl.com 

 

21h00-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  

http://jazzclubdauxerre.com 

 

21h00 (ouverture des portes à 20h00)-Migennes–Cabaret l’Escale-Jala Mano  Chanson kabyle–10€ (7€ abonnés) 

Leur musique festive et colorée s’articule avant tout sur la tradition de la 

chanson kabyle que véhicule avec lui depuis maintenant plus de 30 ans 

Mohammed HALATA. Son chant et son jeu de mandole ou de guitare 

démontrent encore une fois la vivacité et la richesse de la culture 

algérienne et kabyle. Ses compositions ou les morceaux du répertoire 

traditionnel qu’il interprète trouvent un accompagnement original grâce 

à ses compagnons, issus de cultures musicales différentes. Les textes et 

les musiques de JALA MANO nous racontent l’Algérie et la Kabylie au 

travers ses joies et ses peines. En prêtant l’oreille, vous y entendrez des 

messages universels, transgressant les frontières, où chacun peut se 

retrouver. La beauté des sons, des résonances, des mélodies, des rythmes ou des langues sont autant de joies et de 

plaisirs que les musiciens de JALA MANO aiment à faire partager. 

http://www.myspace.com/jalamano 
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Vendredi 4 mars (suite) 
22h00- Auxerre-Le M Bar-Aquarela Bossa nova–Entrée libre 

Aquarela do brasil vous emmène dans le monde enchanteur de la bossa nova et du jazz brésilien… 

 

22h00- Auxerre-Le Mo’Better-DJ Erik années 80–Entrée libre 

 
36/38 rue du Puits des Dames 
Centre ville / AUXERRE 

Tél : 03.86.51.36.64 
Email : mo.better.blues@free.fr  

Site : www.mobetterblues.fr  

 

 

Samedi 5 mars 
19h30- Saint Moré-Auberge du camp de Cora-La Djipe qui swing Chanson festive–22€ le dîner-concert (entrée libre à 

21h30 pour le concert) 

 
 

19h00-Toucy-Salle polyvalente- Ouberet Musique celtique -8€ (3€ en prévente) 

 
 
Oubéret, c'est du celtique traditionnelle... ils nous entrainent sur de l'an dro, à la jig en passant par la gavotte avec un 
détour vers la Polka... Leur cauchemar…? Un public assis !!!! 

http://www.ouberet.fr         http://www.myspace.com/ouberet  

 

19h30-Joigny-Salons de l’Hôtel de Ville-Mathieu Chocat Dîner dansant –Prix non connu 

 Mathieu CHOCAT est né le 16 Avril 1976 à Joigny (89).Il commence la musique à l'âge de 7 ans au saxo puis 

l'accordéon à partir de 12 ans. Il aura comme professeur l'illustre: Armand LASSAGNE. 

Compositeur, il entre à la SACEM en 1992 et devient Sociétaire Définitif en 2006. 

Bon nombre de ses morceaux sont joués dans tous les bals de France. 

http://www.mathieuchocat.com 
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Samedi 5 mars (suite) 
19h30(Dîner concert) 20h45(concert seul)- Bleury-Pub Le St Patrick-Abrazam Salsa –24€ (dîner concert) et 6€ 

(concert seul) 

Et, effectivement, à l'écoute de leur musique, la poésie, les textes, la 

voix, les instruments... tout est magie : Dans un univers musical 

éclectique teinté de Jazz, de funk, de reggae, de rythmes africains et 

latins, de blues et de bossa, Abrazam lance en français sa poésie, des 

sentiments de collines et des collines de sentiments, le voyage et 

l’amour, la pluie et le beau temps, l’espoir et la condition humaine. 

http://www.myspace.com/abrazam  

- la formule repas-spectacle : 24€ (réservation 

indispensable) à partir de 19h30 

- la formule spectacle : 6€ (réservation recommandée) 

à partir de 20h45 

Réservations au 03.86.63.43.45. 

 

20h00- Avallon-Marché couvert-L’Orchestre Les Sixties Memory Année 60’s –40€ Dîner-concert (25€ concert seul) 

Les Sixties Memory nous font découvrir les années 60 de mamière magistrale. Les costumes, la musique, l'ambiance, 

tout y est! 

http://www.sixtiesmemory.com  

Réservations : 03.86.33.22.36 - 06.25.35.06.07 

 

20h00-Chéu-Salle des fêtes-Orchestre Generic Dîner dansant –Prix non connu 

 

20h30-Auxerre-Maison de Quartier des Rosoirs-Ka’Sonné Antillais –Gratuit 

Soirée carnaval sur les rythmes de musique traditionnelle guadeloupéenne 

http://www.citedesmusiques.org/artistes/detail-result.asp?id=9790 

 

21h00- Saint Clément-Salle des fêtes-Maltavern Mausique celtique–4€ 
Est-il encore nécessaire de présenter ce groupe auxerrois qui vous invite à partir à la rencontre de l’Irlande, de la 
Bretagne ? 
A bord, il vous faudra danser la Jig, l’Andro, le Reel et chanter avec eux de rudes chants de marins. Chauffe Marcel ! 

http://www.myspace.com/maltavern  

Réservations recommandée au 06 07 47 38 02 ou 06 37 01 20 40 

 

21h00- Toucy-Café du commerce-Le Halluberlus Café du commerce –Entrée libre 

Le 10 mai 2008, alors qu'ils fêtaient l'anniversaire de personne, un des membres 

du groupe eu l'idée de se rencontrer pour la première fois par hasard une semaine 

plus tard. 

Ce fut donc décidé, et une semaine plus tard, les halluberlus firent par hasard 

connaissance d'eux même. 

http://www.myspace.com/halluberlus 

 

21h30- Auxerre-Le Mo’Better-Tyl’In Folk-Rock-Blues –3€ 

Groupe de pop-folk auxerrois, qui vous entrainera, avec leurs balades rock qui se débrident pour votre plus grand 

plaisir. Après avoir écumé les bars d’Auxerre, ils s’attaquent maintenant au Silex. 

http://www.myspace.com/tylin89  

 
36/38 rue du Puits des Dames 
Centre ville / AUXERRE 

Tél : 03.86.51.36.64 
Email : mo.better.blues@free.fr  

Site : www.mobetterblues.fr  
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Samedi 5 mars (suite) 

21h30- Saint Clément-Le Barbarian’s- Son Of Secret métal et Hysteresy death métal–5€ (3€ adhérent PYHC) 

http://www.myspace.com/sonsofsecret          http://www.myspace.com/hystheresy  
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Samedi 5 mars (suite) 

21h30- Saint Moré-Auberge du camp de Cora-La Djipe qui swing Chanson festive–Entrée libre 

Quelques verres d’absinthe, des airs d’accordéon qui swinguent fort, Yannick JAMIN (guitariste-chanteur), Svetlana 

LOUKINE (chanteuse), Mathieu AUBERT (violoncelliste), Catherine MASSON (violoniste), Pascal MERIGUET (batteur) et 

Didier Ruellan (accordéoniste) créent un univers coloré où la joie et la mélancolie cohabitent et bercent des moments 

et scènes de vie. 

L’accordéoniste est particulièrement attentif à tous styles musicaux. Il aime varier les plaisirs et joue avec justesse. 

http://www.myspace.com/ladjipequiswingue  

 
 

22h30- Varennes-Le Feeling Pub-Pop rock Variétés diverses–Entrée libre 

Grace à ses musiciens expérimentés GOUACH vous fera passer une soirée pleine de 

dynamisme et de convivialité. 

Voici une liste succincte des artistes que nous reprenons : Police, U2, Téléphone, 

AC/DC, Gun's and Roses, The Rolling Stone, ZZ Top, pat Benatar, The Beatles, Noir 

désir, Muse, Red Hot Chilly Peppers, Oasis, Eagles, Goldman, Johnny Halliday, Claude 

François, Zazie, Indochine,M, Jacques Dutronc, Balavoine, Rita Mitsouko, M, 

Anastacia, Mickaël Jackson, Jacksons'five, Bonney M, James Brown, Steevie Wonder, 

Donna Summer, Dianna Ross, Bonney M, Cool and the Gang, Earth Wind and Fire, 

Sister Sledge, Chic, Indeep, Eurythmics, Madonna... 

http://www.myspace.com/livioulebatteur 

 

Dimanche 20 février 

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

 

15h00-Sépeaux-La Belle Epoque- Pascal Hamard Thé dansant –Prix non connu 
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Bons concerts ! 
Prochainement… 
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L’Agenda 
  Voici une mine d’or pour découvrir l’activité musicale du département, n’hésitez pas à 

vous le procurer, son format portefeuilles le rend des plus pratiques !!! 

On le trouve un peu partout dans le département : cinémas, cafés de pays, bars, 

restaurant, Le Silex, l’Escale, MJC, Offices du tourisme… et il est gratuit !!!! 

Nous vous conseillons également de visiter leur site http://www.citedesmusiques.org , un 

agenda complet, et des informations sur les artistes, lieux de concert et activités musicale 

de l’Yonne. 

 

Ils œuvrent pour la culture musicale icaunaise : 

 

Une association œuvrant avec dynamisme au service des artistes de tout horizon.   

http://www.artistikproductions.fr  

 

 

PYHC, association au service des évènements musicaux metaleux icaunais 

http://www.pyhc.fr  

 

Bouge ton boule, association jeune et dynamique, organisatrice de rendez-vous culturels dans la 

commune de Carisey. 

http://www.myspace.com/associationbougetonboule 
 

 

Scène des musiques actuelles d’Auxerre. 

http://www.lesilex.fr 

 

 

Cabaret mythique migennois. 

http://www.cabaret-escale.fr 

 

 

Les Cafés de Pays, lieux de rencontre, de partage et du développement culturel du pays icaunais. 

http://www.cafedepays.org 

 

 

L’Auberge du Camp de Cora , le Café de Pays de Saint-Moré 

http://campdecora.free.fr  

 

Le Maquis de Vareilles, le Café de Pays de Vareilles 

http://lionel.genin.perso.neuf.fr/lemaquis     http://www.myspace.com/lemaquisdevareilles 

 

 

La Codalie, le Café de Pays de Passy 

http://www.lacodalie.com  

 

 

Le Mo’Better Blues Bar, bar d’Auxerre proposant concerts live,  bœufs, vidéos concerts, 

soirées salsa et antillaises… 

http://mobetterblues.fr  

 

Toute l’activité musicale et des arts vivants de l’Yonne 

http://www.citedesmusiques.org 


