
Auxerre et l'Auxerrois en musique

juillet -  Août 2011

de 21 h à 23 h 30 
Concerts gratuits

lundi 1er août 
le Schaeffer - 14, place Charles Lepère - AUXERRE

CROWS  Blues-rock
La musique de « CROWS » est basée sur des reprises des années 65 à 75 : Spencer 
Davis, Steppenwolf, Spooky Tooth, Ten-Years After  mais aussi quelques Blues 
électriques très rythmés, quelques tubes des 70’s viennent compléter le répertoire, 
ainsi que des morceaux de R’n’B. 

jeudi 04 août 
la tulipe - 2, place de l’Église - AUGY

BELMONDOS  Garage-pop-rock
Une histoire de frangins qui a viré au live. Luc et Tom, 
les ainés, ont plaqué leurs 1ers accords sur le son 60’ 
des Sonics. Dans la chambre d’à côté, Boris et Rémi 
cherchaient à rivaliser à coups de White Stripes ou 
d’Arctic Monkeys. Et pourtant, c’est la même musique 

rock et garage qui résonnait dans les deux chambres...

Mardi 16 août 
Au 87’ - 87, rue du Pont - AUXERRE

LE TOUR DE FANCH  Chanson rock
Retrouvez les nouvelles inspirations de Fanch arrangées par un trio au son 
électrique, à l’esprit vif et inventif qui séduira tous les amateurs de rock alternatif. 

Vendredi 19 août 
le Moulin de la Coudre - 8, rue des Gravottes - VENOY

FRANCOIS ARNOLD et MANU CODJIA  Jazz
Retrouvez les deux grands guitaristes pour leur deuxième album, un duo 
atmosphérique et mélodique, un dialogue sensible et juste.

Vendredi 12 août 
le Bistro du Marché - place de l’Arquebuse - AUXERRE

TELDEM COM’UNITY  Dub
Six années à peaufiner un Dub hybride ont su forger 
une identité atypique à ce groupe. Le Ground Fever Tour 
célèbrera ici le tout nouvel album : Ground Zero.

Samedi 13 août 
le BDM - 2, place des Cordeliers - AUXERRE

HOVE  Rock alternatif
HOVE ouvre sa boîte de Pandore libérant des histoires légères, une langueur oscillant 
entre ballades Folk Rock et Rock alternatif.

Mercredi 17 août 
le Saint Nicolas - rue du Mont Brenn - AUXERRE

WAYIMAMOU  Afro-roots 
Wayimamou signifie “quand on veut”. Né de la 
rencontre entre Samba Diarra, Didier Billet (fondateur du 
groupe Kaophonic tribu), et Adrien Hermann, ce nouveau 
trio choisi comme point de départ les instruments 
traditionnels mandingues : le balafon, le djembé, les 

doums, le tama, la flûte, le m’goni. Une fusion placée sous le signe de la danse, de 
l’énergie, de la transe, et de la chaleur des mélodies africaines.

lundi 08 août 
le jacam - 130, rue de Paris - AUXERRE

DUO COTE SUD  Jazz bossa nova argentin
Le duo «côté sud» vous propose une soirée de voyage avec ses arrangements de 
chansons argentines, de bossa-nova ou de chanson jazz. Laissez vous emporter 
pour une balade au rythme de la guitare et de la voix.

Mardi 02 août
le Pub - 3, rue Camille Desmoulins - AUXERRE

DIVANO DROMENSA  Cabaret Tzigane
Incarné par 5 musiciens (chant des balkans, accordéon russe, violon tsigane, 
guitares manouches, bouzouki, contrebasse et danses tziganes), Divano Dro-
mensa a participé à de grands festivals, témoignant de son talent et d’une 
grosse tendance festive !

Mercredi 03 août
le M Bar -  4, quai de la Marine - AUXERRE

WILLIAM HELDERLIN TRIO  Jazz
Retrouvons le saxophoniste icaunais aux manettes d’un trio ou se mêlent bat-
terie et contrebasse.

Vendredi 05 août
la Source - 4, rue des Dames - CHEVANNES

CANYON Pop rock
Groupe auxerrois 100 % reprises : The Cranberries, Dire Straits, Alanis Moris-
sette, ZZTOP, Vanessa Carlton, Céline Dion, Evanescence, AC/DC, Avril Lavigne, 
Téléphone, Scorpion, Guns’n Roses...

Mardi 09 août
le Capricorne - 5, rue Saint Germain - AUXERRE

BLACKBASS Rock
Rock icaunais, efficace et entraînant, à découvrir !

Mercredi 10 août
le Bounty - 3, quai de la République - AUXERRE

5 BACKER STREET Jazz groove
Ecouter « 5 BAKER STREET » c’est devenir aficionado d’un groove continu et 
énergique : la section basse/batterie/guitare étonne et captive, le sax gonfle la 
voile et la voix annonce les destinations paradisiaques comme les tempêtes. 

Samedi 06 août
le Pullman - 20, rue d’Egleny - AUXERRE

LORENZO SANCHEZ TRIO  Blues
« L’inspiration ibérique donne une saveur délicieuse et 
suave. Entre Bluesy et paroles en espagnol, l’alchimie 
réalisée est totalement réussie. Les prises de guitares 
sont féériques, donnant à entendre une richesse 
sonore. Magistral, efficace, émouvant.

lundi 15 août
le Bar des Cordeliers - 28, place des Cordeliers - AUXERRE

KARMA BALOUR  Chansons-hip-hop
Des chansons vulgaires pour faire marrer ton père, des chansons légères à 
faire chialer ta mère. Ouvre tes yeux et tes oreilles. Tu n’en sortiras pas pareil 
car à Karma Balour....chansons balourdes.

jeudi 18 août
les 3 Cailloux - 19, rue des 3 cailloux - GURGY

SIROP D’LA RUE  Chanson
... Renaud, Gainsbourg, Miles Davis, Django Reinhart, Dutronc, Joe Dassin, Michel 
Delpech, Julien Clerc, Bénabar, Sanseverino, Les Ogres de Barback, -M- et tant 
d’autres... 

jeudi 11 août
le Bar de l’Auto - 4bis, avenue Gambetta - AUXERRE

SIMON WALLACE  Blues
Expert sur scène, interprétant les standards du Blues, 
Pop/Rock-n-Roll, c’est en y entrelaçant ses propres 
idées et ses propres expériences qu’il créé quelque 
chose d’exceptionnel. 
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Samedi 20 août 
les Brimborions - 11, place des Cordeliers - AUXERRE

LES CULS TREMPES  Folk - bluegrass
Ces 4 cowboys d’opérette échappés d’un western 
spaghetti, malmènent les répertoires folks, irlandais, 
cajun, bluegrass, et québécois. Ensemble, ils partagent 
depuis 2006 une musique traditionnelle teintée 
d’humour et de convivialité.

lundi 22 août 
le Saint Martin - 9, rue Germain Bénard - AUXERRE

GRABBEN ORCHESTRA  Fanfare
Huit instruments acoustiques qui n’ont pas peur de 
fricoter avec la richesse et le métissage de plusieurs 
styles, le tout agrémenté d’une voix chaleureuse se 
promenant agréablement sur des bouts de vie autant 
festifs qu’intimistes. 

Mardi 23 août 
le Malibu - 63, rue de Paris - AUXERRE

LA BELLE AFFAIRE  Chanson-swing
Une scène à demi nue, quelques instruments pour l’intimité, guitare, clarinette, 
violoncelle, accordéon, des mots entremêlés à la pudeur à peine voilée... 
L’affaire est belle !

Mercredi 24 août 
le Dupleix - 4, rue Paul Doumer  - AUXERRE

TOURNELUNE  Chanson-rock
Suite au succès du TRACK TOUR, soutenu par Les arts 
vivants 52 (Chaumont) et le Polca (Reims), Tournelune 
enregistre un nouvel album avec l’aide de Grégoire 
Simon (Têtes Raides). «IL EST TEMPS...» un album entre 
poésie rurale et violence agricole !

jeudi 25 août 
le Quai - 4, place Saint Nicolas - AUXERRE

RACONT’MWA  Chanson festive
Leur nouvel album est l’aboutissement de plus de 
200 concerts à travers la France. Racont’mwa est 
aujourd’hui fier de vous présenter son nouveau 
spectacle «Destination Hard Guinguette République».

Vendredi 26 août 
le Bar du théatre -  46, rue Joubert - AUXERRE

TEXO  One man music show
Jouant ici en «one man music show », Texo devient homme-orchestre et jongle 
entre guitare, harmonica, percussions et accordéon.

Mardi 30 août 
Subway/Brimborions/Biarritz - place des Cordeliers - AUXERRE

WAR PONY  Indian hard blues
Venez (re) découvrir cet artiste local habité par des racines «Indiennes» !

Samedi 27 août 
la Brasserie des bords de l’Yonne - 60, rue Guynemer - AUXERRE

STEP QUARTET  Jazz
Le groupe propose une musique aux influences multiples comme le guitariste 
John Scofield, la musique de John Zorn ou des groupes tels que Weather Report...

lundi 29 août 
le Bounty - 3, quai de la République - AUXERRE

LA COMMUNE  Rock alternatif - chanson
LA COMMUNE annonce le retour d’une chanson 
française qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout 
bas. Un coup de cœur venu spécialement de Normandie.

Mercredi 31 août 
l’ espacio Piscina - 83, avenue Yver - AUXERRE

OSLOW  Pop rock
«Coup de cœur» FNAC, gagnant du tremplin «Dijonlive», 
sélectionné pour les découvertes des Eurockéennes de 
Belfort 2011…



Vendredi 1er juillet 
le Subway - 9, place des Cordeliers - AUXERRE

LA VILLA GINETTE  Chanson hip-hop swing
Estampillée « jeune talent 2011 » par La Cartonnerie, 
le groupe de Reims nous livre dans des textes 
sarcastiques et faussement naïfs un savant mélange 
de swing électrique et de chansons à textes 
agrémentées de touches hip hop et rock’n’roll. 

Mardi 05 juillet
le Bistro du Marché  - 1, place de l’Arquebuse - AUXERRE

JOKE  Ska rock
Formation explosive de 8 musiciens issus de la banlieue parisienne. Dans leurs 
compositions, ils mêlent punk, ragga, soukouss, rock, fusion, hip hop, etc ... 
ça part dans tous les sens : cuivres et scratchs déjantés, textes impliqués et 
section rythmique enragée.

Mercredi 06 juillet
le Schaeffer - 14, place Charles Lepère - AUXERRE

SKYBOAT  Celtique
Sky Boat trouve son inspiration dans les musiques du monde, de l’Irlande en 
passant par l’Ecosse, la Bretagne, l’Italie, la Bulgarie, ou encore l’Orient. 

Vendredi 08 juillet
le Moulin de la Coudre - 8, rue des Gravottes - VENOY

CONTRE VERRES ET BASSE A PIED  Jazz-classique
Le duo «Contre verres et basse à pied» est au-delà du côté spectaculaire de 
son jeu, le dialogue entre un Séraphin, également appelé Harpe de verre et une 
contrebasse. Un répertoire sans frontière, empruntant au jazz, à la musique 
classique, à la chanson…

jeudi 14 juillet
le Silver Café - 2, rue française - AUXERRE

JAGAS  Chanson-rock
Découvrir Jagas, c’est savourer cette alliance réussie « comme un punk qui 
chante du Brel sur du funk »

lundi 18 juillet
le Capricorne - 5, rue Saint Germain - AUXERRE

ALONZZO BOA  Jazz-ska
Métissé par des influences allant du jazz en passant par le 
punk ou encore le ska, ce jeune groupe yvelinois propose 
un melting-pot musical qui débride la feuille. 

lundi 25 juillet
le Saint Pierre - 59, rue Joubert - AUXERRE

WHAT THE FOLK blues, country, r’n’b, gospel
Du gospel au rythm’n blues, du rock n’roll à la country, du swing à la soul, 
leur son unique empreinte de nombreux chemins. Le duo multi-instrumentiste 
(guitare, violon, mandoline, chant) raconte les déboires de l’oncle Tom et de 
notre époque, au cours d’un voyage qui sent la terre, le coton et le whisky.

Samedi 23 juillet
le Saint Martin - 9, rue Germain Bénard - AUXERRE

JANCEE PORNICK CASINO Rockabilly
Quand le gratteux américain Jancee Warnick rencontre deux Russes 
complètement barrés lors de son périple en Allemagne, cela donne de la 
dynamite !! THE JANCEE PORNICK CASINO distillent un irrésistible cocktail 
(molotov) de surf, rockabilly, pub rock garage, le tout subtilement pimenté de 
références russes, d’ironie et d’adrénaline.

jeudi 21 juillet
le Pullman - 20, rue d’Egleny - AUXERRE

LUC ARTENO TRIO blues
Le blues du gaulois dans sa version power-trio est 
le nouveau répertoire de Luc Arténo. Une couleur 
très 70’ pour du blues-rock, du folk-rock et des 
arrangements qui réjouiront les accros du genre.  

Mardi 26 juillet
la Rivière - 3, place de l’Eglise - GURGY 

MAD MOJO Blues
100% reprises, le répertoire du groupe se compose 
de reprises comme J.Geels Band, Bob Seger, Rolling 
Stones, Doors, Nine Below Zero...

Mardi 19 juillet
le jacam - 130, rue de Paris - AUXERRE

CHRISTOPHE FREYSSAC Chanson
Christophe travaille actuellement à la réalisation de son 3ème album, en 
collaboration avec Claude Lemesle, actuel président de la Sacem et parolier de 
Dassin, Reggiani ou encore Becaud.

Vendredi 22 juillet
le Mazagran - 85,  rue du Pont - AUXERRE

VEB PROJECT rock
«VEB Project» se produit depuis quelques années 
en Bourgogne et fait vibrer son public autour d’un 
rock made in US, revendiqué et assumé, musclé et 
renouvelé.

Mercredi 20 juillet
le Maison Fort - 10, rue Fourier - AUXERRE

ADRIEN MARCO TRIO Jazz manouche
Amoureux du style de Django Reinhardt et influencé 
par diverses rencontres manouches, Adrien Marco 
s’inspire du jeu des Sinti : aérien, vif et précis.

Samedi 16 juillet
le CBR - Centre Commercial Saint-Siméon - AUXERRE

LES CHAUSSETTES SAUVAGES  

Rock N’Twist rural
Le spectacle 100% twist’n rock ! de «Johnny 
Hallyday» aux «Beatles», des «Rolling Stones» aux 
«Kinks»... 2 heures très « show » arrosées d’humour.

Vendredi 15 juillet
le o’Barakoa - 2, rue Marie Noël - AUXERRE

GAÏA FAMILY  Reggae
Composée de 7 musiciens, la Gaïa Family prône le 
partage, l’amour et les valeurs humaines à travers 
un reggae rythmé et entraînant. Sur scène, la Gaïa 
Family emporte le public et fait passer ses messages 
à toutes les générations.

Samedi 09 juillet
la Petite Vitesse - 44, avenue de la Puisaye - AUXERRE

COMME A LA MAISON Chansons vagabondes
Un accordéoniste hédoniste, une chanteuse mutine et 
un bassiste modeste et génial, entre chansons rigolo-
nostalgiques et muzzette jazzoïde... La chaleur de leur 
flamme se répand irrésistiblement.

jeudi 07 juillet
l’ espacio Piscina - 83, avenue Yver - AUXERRE

SEVEN  Rock – pop rock
Reprises et compositions telles que Toto, Police, 
Lenny Krawitz, Keziah Jones, Stevie Wonder, Eric 
Clapton etc…

lundi 11 juillet
le Pub - 3, rue Camille Desmoulins - AUXERRE

MODIBICK  Chanson
MODIBICK, groupe à trois têtes, plonge et puise dans 
le rock-dancefloor, la dark-musette et la grivoise 
comptine. 

Mardi 12 juillet
le Café de la Place – 9, rue du Four - MONETEAU

MAUVAISES NOUVELLES  Blues band
De Robert Johnson à BB King, en passant par Sonny Boy 
Williamson et le Blues anglais de John Mayall, le groupe 
visite les faubourgs de Chicago. 

Samedi 02 juillet
le Bar des Cordeliers - 28, place des Cordeliers - AUXERRE

NADEGE RICHARD / ALAIN LE LUEZ Chanson française
Nadège Richard puise son répertoire chez les plus grands auteurs d’hier et 
d’aujourd’hui tels que Barbara, Allain Leprest, Michèle Bernard, Reggiani, Bernard 
Dimey, pour ne citer qu’eux. Elle sera accompagnée par Alain Leluez au piano.

lundi 04 juillet
le Dupleix - 4, rue Paul Doumer  - AUXERRE

OUEST  Rock
OUEST c’est plus de cinquante reprises nationales et internationales 
interprétées avec un punch incroyable et une superbe qualité musicale, mais 
c’est aussi du pop-rock qu’on aime et dont on ne se lasse pas.

Francis LEFEVRE     Wilfried MERCIER
Pascal PIERRE    A et CH. VAN DEN EYNDE
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R e n s e i g n e m e n t s
www.ot-auxerre.fr

www.myspace.com/garconlanoteauxerre
Garçon la note Auxerre sur Facebook

tél. 03 86 52 06 19

Mercredi 27 juillet
le Biarritz - 15, place des Cordeliers - AUXERRE

SHALANA AROY Rock français
Ils viennent des Yvelines et se posent à un juste 
milieu entre Brel dont le chant reprend souvent les 
intonations et Noir Désir à qui ils ont emprunté une 
grosse partie de leur énergie. 

Vendredi 29 juillet
les Cèdres - 4, rue Roger de Colleyrie - AUXERRE

M. TOUB TRIO Jazz metissé
Entre jazz et musique du monde, « L’imaginaire de Frenda », village d’Afrique 
du Nord, qui donne son nom à ce premier album catalyse les influences du trio 
batterie-accordéon-guitare.

jeudi 28 juillet
le Mo Better Blues - 36, rue du Puit des Dames - AUXERRE

NARVALO speed rock balkanik
Deux guitares, une contrebasse et une batterie, 
quelques chansons, beaucoup de morceaux 
instrumentaux entre surf rock et rockabilly avec 
des influences très marquées par les musiques 
traditionnelles balkaniques, manouches et tziganes.

Samedi 30 juillet
le Café de la Place - 9, place du Marché - APPOIGNY

BALOCHIENS Chanson-java-musette
Du rythme et du verbe. Ca danse sur la piste et dans les têtes ! Ca chante et 
ça reprend les refrains les plus connus ! Ca vous balade de la môme Piaf aux 
VRP, en passant par Vian, Gainsbourg, Ferré, Brassens… Bien parrainées par 
leurs grandes soeurs, les compositions ne sont pas en reste.


