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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, de consulter les liens proposés avant de faire des kilomètres… 

 

Abonnement 
Si vous souhaitez recevoir chaque fin de semaine ce programme musical par mail, il suffit d’envoyer un @mail ayant 
pour objet ‘’Abonnement’’ à seb@yonnemusic.fr  
 

Le Zic-Zag Café 
Chaque semaine, vous découvrirez l’artiste invité par Eugène dans son émission le 

Zic-Zag Café sur France Bleu Auxerre. 

Cette émission vous présente un artiste ayant une actualité icaunaise (interview et 
6 titres en live) diverses informations musicales du département et au-delà… 
Le Zic-Zag Café est diffusé le samedi de 16h à 18h (rediffusion le dimanche de 14h à 16h) et disponible en (Ré)écoute 
sur le site http://www.francebleu.fr/emissions/zic-zag-cafe 
Pour trouver votre fréquence France Bleu : http://www.francebleu.fr/frequences  
L’invité du Zic Zag Café du samedi 2 novembre (rediffusion dimanche 3) sera Léonard en annonce de son concert à 
l’Escale de Migennes le mardi 5 novembre 
Leur bio selon http://www.cabaret-escale.fr : 
Sur scène Léonard invite au voyage.  Les textes (français) poétiques évoquent la nature, l'amour, le rêve.  Les musiques 
sont tout à tour légères, tendues, captivantes. Les influences blues, jazz et pop des deux musiciens créent ainsi un folk 
indé "à la française". 

www.lamusiquedeleonard.com 
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Programme du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2013 
Pour les évènements en "entrée libre", cela ne veut pas dire "gratuit"  pour l’organisateur (investissement ou location 

de matériel sono et lumière, cachet des artistes, affiches, déclaration SACEM…). Afin de contribuer à ces frais n’hésitez 

pas à "faire tourner la boutique" en consommant sur place boisson et restauration, don aux associations 

organisatrices… pour que ces évènements puissent perdurer. 

 

Mardi 29 octobre 
Migennes (Cabaret l'Escale) 21h00- Lou Di Franco Nu jazz pop -5€ (gratuit pour les abonnés) 

Tendre et jubilatoire, sensible et grande classe la musique 

de Lou di Franco, vient de loin,: d’un pays austère et 

scintillant appelé Sardaigne. Dans ses valises, quand elle 

passe la douane en 2005, on trouve toutes sortes de rock 

souterrain, mais surtout du jazz qu’elle rêve de mêler à la 

pop, pour clarifier le message, adoucir l’atmosphère et 

inviter plus de monde dans son monde. En 2011 et 20112 

elle partage la scène avec des artistes comme Agnès Bihl, 

Shane Murphy, Maurane, Carmen Maria Vega et Yves 

Jamait pour lesquels elle fait les premières parties.  
https://www.facebook.com/loudifrancopage  

 

Mercredi 30 octobre 

Auxerre (Le Silex) 18h00- Rencontre Sacem avec Oldelaf Conférence - Entrée libre  

Thème: L’aide à l’autoproduction 

Intervenante: Marie-Laure Hallé (déléguée régionale de la SACEM) 

Cette aide permet aux auteurs et compositeurs adhérents d’obtenir un soutien financier pour la production de leur 

premier et / ou deuxième enregistrement. Marie-Laure Hallé, en présence de l’artiste Oldelaf, interviendra sur ce 

dispositif d’aide : le montage de dossier, les critères d’éligibilités…  

A noter : un moment de rencontre et d’échanges est proposé pour répondre aux questions et problématiques des 

musiciens au sujet du fonctionnement de la Sacem. 

 

Jeudi 31 octobre 

 Venoy (La Vida Loca) 21h00- Chris de Wolf Animations  Karaoké - Entrée libre  
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Vendredi 1
er

 novembre 

Monéteau (Cyber Glace)- LBA Electro-Prix non connu 

 
Un seul mot d'ordre: la fête ... 

Plateau éclectique mélangeant musique et show performer: 

# Battles de danse sur glace ou sur plancher 

# Démonstrations de Hip Hop et Freestyle sur glace. Animation faisant suite au stage de la semaine précédente avec le 

Hip Hop MJC, Trafic de Styles, le théâtre d'Auxerre et la patinoire Cyber Glace. 

# Concert LBA: groupe électronique jouant avec ses machines en live leurs compositions, orchestrées en parallèle par 

une performance vidéo live sur écran géant. 

# Soirée rythmée par les DJ du collectifs Sénonais " Patchwork Mixture " 

# Session de patinage libre sur une autre partie de la glace 

# Dancefloor géant, en patin ou ... en basket à même la glace à partir de 23h! 

--------------------------- LINE UP --------------------------- 

*** PATCHWORK MIXTURE ( dj set ) *** 

*** LBA ( live act ) *** 

Des claviers, des contrôleurs, du câble midi ... un vrai set up pour 

jouer à 4 mains un live de leurs propres compositions et remix. 

Jetez-y un œil et une oreille ... 

www.youtube.com/watch?v=TDqJyTUkrkA 

www.soundcloud.com/l-b-a 

 

*** ANAIS ( VJing ) **** 

De la projection de vidéo comme à Cannes, mais réalisée en live ! 

Ca s'appelle du VJing et c'est Anaïs qui s'y colle !! 

http://vimeo.com/user7958783 

 

----------------------- INFOS PRATIQUES ------------------------ 

patinoire@cyberglace.com          contact@esbahn.fr  

 

PATINOIRE CYBERGLACE www.cyberglace.com 

03.86.53.40.00 

 

-5°C SUR SCÈNE www.moins5.org 

 

ESBAHN www.esbahn.net 
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Vendredi 1
er

 novembre (suite) 

Bleury (Bar restaurant L'Eko) 22h30- Maleta Salsa cubaine - Entrée libre  

 Le quartet salsa La Maleta a entamé son voyage en 2012 à Montpellier. 

L’idée : interpréter, à quatre, des standards du répertoire des grands 

orchestres de salsa des années 70’s. Pour ce faire, La Maleta (« la valise ») 

embarque dans ses tournées une rythmique réduite à l’essentiel (congas, 

babybass, piano et percussions mineures) au service d’une voix aux 

consonances afro, jazz et latines. 

Ni son, ni latin jazz, cette formation, sans cuivres, dont les arrangements 

originaux sont chantés par les chœurs, a trouvé une façon bien à elle de faire 

sonner la salsa.  

Un quartet salsa donc... Intimiste et itinérant, mais avec toute l’énergie et la force dansante d’un grand orchestre de 

salsa dura.  

http://lamaleta34.wix.com/lamaleta  

Samedi 2 novembre 

 Pontigny (Emmaüs) 10h00- Snah Orgue de Barbarie  - Entrée libre  

Il restituera pour vous l'animation musicale des rues du début du 

siècle passé et fera revivre dans la bonne humeur  le temps des 

guinguettes et des petits bals populaires. 

http://www.snahorguedebarbarie.com  

 

Saints (Moulin Vanneau) 17h00- Viens Y Voir Trad - Entrée libre  

Musiques celtiques, bretonnes et du Morvan 

 

Pontigny (Restaurant Les 2 Lions) 20h00- Soirée cabaret  Divers-30€ repas et spectacle 
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Samedi 2 novembre (suite)
Villeneuve-sur-Yonne (Le Bouche à Oreille)

Entrée libre  

"chanson anormale, dada-électro-bricolo

bricolo est joué à deux... steel drum, violoncelle plein d'effets, tom basse, tuba basse, 

séquenceur-sampler, accordéon, basse électrique, guitare, planche à repasser, 

casserole boîtes de cconserve et chant, avec toujours de nouvelles c

nouvelles versions... 

http://machinchoseweb.free.fr

Auxerre (Le Silex) 21h00- Oldelaf et Les Cousins Machin

Oldelaf 

Cette expression décrit ces petits moments de solitude qui nous arrivent à tous 

comme «marcher pied nu sur un tout petit Lego» ou «boire de l’eau lors d’un 

voyage en Inde»… «La Tristi

chanson et s’invite jusque dans les conversations dans les cours d’écoles!

Les Cousins Machin-Pour lancer la soirée, ce groupe local biberonné au Roc

rapides et sautillantes à des chansons plus sensibles!

www.facebook.com/Les

Migennes (Cabaret l'Escale) 21h00- Daniel Wattelier

 C’est accompagné par l’orchestre de Mathieu Chocat, qui accompagne des 
artistes renommés depuis plusieurs années maintenant, notamment 
Isabelle Aubrey ou Jane Manson, que Daniel Wattelier
tour de chant dans lequel il interprète les chansons qui ont marqué le 
monde des variétés dans les années 60, 70 et 80.
 Avec l’orchestre de Mathieu Chocat, Daniel monte une marche et c’est à 
l’Escale que ça se passe. 

http://www.cabaret

au 3 novembre 2013 

(suite) 

Yonne (Le Bouche à Oreille) 20h30- Machinchose électro bricolo punk - 

bricolo-punk" - Depuis 2010 le set, duo électro 

bricolo est joué à deux... steel drum, violoncelle plein d'effets, tom basse, tuba basse, 

sampler, accordéon, basse électrique, guitare, planche à repasser, 

casserole boîtes de cconserve et chant, avec toujours de nouvelles chansons, de 

http://machinchoseweb.free.fr  

 

Les Cousins Machin  Chanson française -15€ 

Oldelaf -Il se révèle au grand public grâce à son premier single «La Tristitude». 

Cette expression décrit ces petits moments de solitude qui nous arrivent à tous 

comme «marcher pied nu sur un tout petit Lego» ou «boire de l’eau lors d’un 

voyage en Inde»… «La Tristitude» dépasse aujourd’hui le simple cadre de la 

chanson et s’invite jusque dans les conversations dans les cours d’écoles!

www.oldelaf.com  

Pour lancer la soirée, ce groupe local biberonné au Rock’n’roll mêle rythmiques acoustiques 

rapides et sautillantes à des chansons plus sensibles!  

www.facebook.com/Les-Cousins-Machin    

 

Daniel Wattelier et l’Orchestre de Mathieu Chocat  

C’est accompagné par l’orchestre de Mathieu Chocat, qui accompagne des 
artistes renommés depuis plusieurs années maintenant, notamment 
Isabelle Aubrey ou Jane Manson, que Daniel Wattelier nous propose un 
tour de chant dans lequel il interprète les chansons qui ont marqué le 
monde des variétés dans les années 60, 70 et 80. 
Avec l’orchestre de Mathieu Chocat, Daniel monte une marche et c’est à 

http://www.cabaret-escale.fr   

Sens (Bogart’s) 21h30- Bullrun Rock alternatif

 Leur auto-bio : 

[…]Ils ont tous les ingrédients : la fièvre,

accessoirement des instruments pour jouer.

qui peut manquer à un homme est un

pour vous, ils sont un groupe (et le 

groupe qui ne vit qu'à travers d'une sono

trop saturé et une batterie trop forte. 

Bullrun ne s'inspire pas du Rock'n'Roll.

cette sensation électrique avant chaque

après chaque matin pour finir encore plus

euphorisante avant un coup bien placé 

avant de satisfaire une nouvelle groupie.

Bref, il veut être le Rock'n'Roll quoi qu'il

http://www.bullrun.fr
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le set, duo électro 

bricolo est joué à deux... steel drum, violoncelle plein d'effets, tom basse, tuba basse, 

sampler, accordéon, basse électrique, guitare, planche à repasser, 

hansons, de 

Il se révèle au grand public grâce à son premier single «La Tristitude». 

Cette expression décrit ces petits moments de solitude qui nous arrivent à tous 

comme «marcher pied nu sur un tout petit Lego» ou «boire de l’eau lors d’un 

tude» dépasse aujourd’hui le simple cadre de la 

chanson et s’invite jusque dans les conversations dans les cours d’écoles!  

k’n’roll mêle rythmiques acoustiques 

 Variétés -20€ 

alternatif - Entrée libre 

fièvre, la bière, le Rock... et 

jouer. A ce stade, la seule chose 

un flingue ; mais heureusement 

 chanteur se fait soigner). Un 

sono trop puissante, un ampli 

Rock'n'Roll. Il veut tout simplement être 

chaque concert, être ce réveil pâteux 

plus mal que la veille, cette peur 

 et surtout ce plaisir si déplacé 

groupie. 

qu'il en coûte.[…] 

http://www.bullrun.fr  
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Samedi 2 novembre (suite) 

Bleury (Bar restaurant L'Eko) 22h30- Why Note Pop rock - Entrée libre  

Le repertoire de Why Note se compose de reprises de grands noms 

comme U2, David Bowie, Police, Toto, Queen, Stevie Wonder, Tina 

Turner, Moon Martin, Deep Purple, Eric Clapton, Joe Cocker, Pink Floyd 

et bien d'autres... de quoi passer une bonne soirée en musique !  

http://whynote.midiblogs.com 

 

Dimanche 3 novembre 

 Pontigny (Emmaüs) 10h00- Snah Orgue de Barbarie  - Entrée libre  

Il restituera pour vous l'animation musicale des rues du début du siècle passé et fera revivre dans la bonne humeur  le 

temps des guinguettes et des petits bals populaires. 

http://www.snahorguedebarbarie.com  

 

Saint-Georges-sur-Baulche (Salle des fêtes) 14h30- Bruno Dubois et l'orchestre Equinoxe  Thé dansant -Prix non 

connu 

 

Sépeaux (La Belle Epoque) 14h30- Orchestre Pascal Rabigot  Thé dansant - Prix non connu 

 

Ancy-le-Franc (Château) 16h30- Sébastien Wonner et Pascale Bocquet Musique classique – 22€ 

http://www.musicancy.org  

Deux manuscrits, un de luth, l’autre de virginal, reliés ensemble à 

l’extrême fin du XVIe siècle par des mains inconnues soucieuses de 

compiler le répertoire de deux instruments amis, sont venus jusqu’à 

nous. 

Le Dublin Virginal Manuscript, écrit autour de 1570, est un volume 

important, l’une des premières sources de musique 

de clavier dans les Îles Britanniques. Autour de 1580, le Dallis Lute 

Book est aussi un manuscrit imposant contenant tous les genres du 

répertoire de luth à la Renaissance. 

Le concert propose des extraits de ces deux manuscrits et un panorama 

très européen de la musique de la fin de la Renaissance : ballad-tunes anglais, airs celtiques, villanelles italiennes, 

danses flamandes et françaises… Les deux instruments dialoguent tour à tour et s’approprient le répertoire de l’autre. 

Fidèles à l’esprit de la Renaissance, les fantaisies, chansons, danses et basses obstinées sont prétextes à mille duos et 

improvisations dans lesquels ces deux musiciens excellent. 

Bons concerts !!!! 
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Prochainement (détails dans les prochaines éditions…)     
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Ils œuvrent pour la culture musicale icaunaise : 
La cité des musiques 

 
Le site http://www.citedesmusiques.org propose un agenda complet, des informations sur les artistes, lieux de 
concert et activités musicale de l’Yonne… 

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

http://www.artistikproductions.fr  
 
France Bleu Auxerre vous donne rendez-vous Le samedi de 16h à 18h (rediffusion le dimanche 
de 14h à 16h) pour vous présenter un artiste ayant une actualité icaunaise (interview et live) et 
diverses informations musicales du département et au-delà… 

http://www.francebleu.fr/emissions/zic-zag-cafe  
 

 
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  

 
 


