
  

Spectacle « Brel, Brassens Ferré » - chanson
Les Poulpes Volages ne se contentent pas d’interpréter. Ils
impriment chaque œuvre de leur marque de fabrique, lui offrant
un souffle nouveau sans la dénaturer. Le trio tient à rendre ces
auteurs abordables pour toutes les générations. Les amoureux
de musiques actuelles s’y retrouvent autant que les puristes. La
mise en scène, un peu théâtrale, bordée d’humour et forte de
complicité, provoque sans cesse la surprise des spectateurs.
Web :
http://www.lespoulpesvolages.com/spectacle-brel-brassens-ferre/
mail : tourmanager@lespoulpesvolages.com 
tel : 06 80 72 56 30

Catalogue d'artistes

Les poulpes volages - folk/ rock fetif
NRJ, bonne hummeur, coquineries, et sensibilté sont au rendez-vous.
Electro acoustique, le répertoire des Poulpes Volages est un florilège
des morceaux musicaux des cinquante dernières années. Chanson
française mais aussi un peu d’ailleurs. Les Poulpes Volages proposent
l’anthologie des musiques rock et festives. Le trio met le feu dans les
salles de concerts, les salles des fêtes, les bars, les places de villages,
finalement, c’est la fête partout où ils passent..Bref, le trio revisite de
façon créative un répertoire ouvert à tous.
Web : http://www.lespoulpesvolages.com/concert-chansons-frivoles/
Mail : tourmanager@lespoulpesvolages.com/  tel : 06 80 72 56 30

Calvin Russel tribute – rock
Au travers de grands classiques et de titres moins connus
mais tout aussi attendu par les fans inconditionnels, 5 artistes
rendent hommage au chanteur/guitariste d'Austin (Texas),
Calvin Russel. C'est avec passion et avec soin que les titres
ont été répétés afin de respecter fidèlement l'univers du
chanteur, et c'est avec feeling que ce tribute retrace l'héritage
laissé par ce grand artiste folk/rock/blues.
Un hommage vivant à Monsieur Calvin Russell ! 
Web : http://www.calvinrusselltribute.com
Mail : contact@calvinrusselltribute.com/ Tel : 06 74 60 61 86

Calvin Russel Tribute

The sweet ladies -  rock fusion
Issus de plusieurs formations depuis une quinzaine d'années (nothing in
lemon : rock fusion, finaliste Chorus des hauts de seine 2001, 3 albums,
200 concerts… les faucheurs de marguerites : jazz, gagnant du tremplin
Europe1 Arthur H 2000 en Bourgogne...), les membres du sweet ladies
définissent leur musique comme du nu-rock et superposent toute forme
de style (rock, bossa, chanson, jazz, pop...) sur des textes pour la plus
par en francais avec une part d'improvisation.
Web : http://www.myspace.com/sweetladies63
Mail : nilprod@aliceadsl.fr / tel : 06 82 22 60 46
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Ozengué - afrobeat
Et si le monde s'inspirait plus des troubadours ...
Afrobeat en Auvergne, qui l'eut cru ? Voici deux années
qu'Ozengué s'est réuni sur le socle de l'amitié et sous le
signe de l'Afrobeat et cette joyeuse équipe explore le
son de la famille FELA & CO. Soul Jazz orchestra, Tony
Allen, Ernest Ranglin pour ouvrir un set d'adaptations
décoiffantes de tous ces fabuleux standards...
Web : https://myspace.com/ozengue
Mail : nilprod@aliceadsl.fr / tel : 06 82 22 60 46 

FIR HITZIK - Rock klezmero-balkanique
Le projet musical des Fir Hitzik propose une fusion située entre l’Orient et
l’Occident. Il puise dans le répertoire des musiques juives ashkénazes qui  ont
muées dans les années 30 à New York,  les musiques des Balkans et turques
aussi populaires que rythmées, sans oublier le rock et le jazz .
Voir et écouter Fir Hitzik sur  : http://www.youtube.com/user/firhitzik
Web : https://sites.google.com/site/firhitzik/
Mail : fir.hitzik@orange.fr / Tel : 04 73 34 21 09

Les Trois Moustiquaires - jazz swing 
Formation atypique du paysage musical auvergnat, les trois
moustiquaires poursuivent leur chemin. Après plus de 300 concerts
en 8 années d'existence, ils continuent de répandre leur "jazz déluré",
faisant de chaque concert un moment unique.
Web : https://myspace.com/lestroismoustiquaires/music/songs
Mail : franck.pilandon@laposte.net

Web : http://www.noomiz.com/pair
Mail : nilprod@aliceadsl.fr / tel : 06 82 22 60 46

[NICO]NITeTe - chanson/ rock/ world
Avant même son lancement, [NICO]NITeTe apparaît comme un projet
franchement ambitieux. Nico chante ses histoires, multiples expériences de
la vie d'un homme marquée par le désir. Désirs de rencontres, d'amitié, de
liens, de femmes... Aussi différentes que les thèmes abordés dans les
textes, la musique de [NICO]NITeTe virevolte et empreinte des styles
variés. Tantôt Flamenco, tantôt tsigane, tantôt onirique : toujours rock !
Web : http://niconitete.fr/
Mail : niconitete@orange.fr / tel : 06 80 72 56 30
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