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VENDREDI 1er juillet - 21h00

Quatre vieux briscards du rock’n’roll  
territorial se proposent de réveiller notre 
mémoire en allant fouiller dans le réper-
toire de Creedence clearwater revival et de  
John Fogerty.

fortunate sons

› À la place Saint-Just  
Gratuit

SAMEDI 2 juillet - 19h00

Spectacle de l’atelier danse du centre social  
de Saint-Léger-des-Vignes, chorégraphié par 
Léa Gaillon. Le groupe porte à travers cette  
représentation un sujet fort : Les Féminicides.

 FÉminicide 

› À la pointe des halles 
Gratuit

SAMEDI 9 juillet - 21h00

Les deux musiciens, complices depuis 
longtemps, ont fait partager au public un 
répertoire éclectique et très applaudi avec 
des reprises blues, rock, hardrock, métal 
allant des années 70 à nos jours.

col et stérol

› AU RESTAURANT « la chope » 
Gratuit

JEUDI 14 juillet - 18h00

L’ensemble Ligérianes « Baltic & Swing » 
est un ensemble vocal a capella, composé 
d’une douzaine de chanteuses de la Nièvre. 
Elles explorent le chant dans toutes ses voies ! 

les Ligérianes 

› À la Halle du port de la Jonction
participation libre

Concerts & Concerts & 
SpectaclesSpectacles
Concerts & 
Spectacles

VENDREDI 15 juillet - 21h00

AWEK est le groupe aux multiples récom-
penses, incontournable de la scène Blues 
française internationale.

AWEK

› AU RESTAURANT « le courlis » 
Gratuit

VENDREDI 22 juillet - 21h00

Ce duo, c’est la rencontre de deux fans de  
légumes violets passionnés par la pop rock.

eggplants

› AU RESTAURANT « Sunday chicken » 
Gratuit

VENDREDI 29 juillet - 21h00

Freaky Billy vous ramène dans les années 50. 
Ce groupe mené par un jeune chanteur 
américain saura endiabler vos soirées.

freaky billy 

› À la place de la MAIRIE 
Gratuit

VENDREDI 12 août - 21h00

Du partage et de la nostalgie avec ce 
groupe chantant des reprises des années 
60 jusqu’aux années 90.

flash back 

› AU RESTAURANT « lE GRILL » 
Gratuit

LUNDI 15 AOût - 21h00

Blondin & sa bande c’est de la chanson fran-
çaise festive, une rythmique puissante, des  
guitares énergiques, un accordéon inventif... 
Des textes qui ont leur mot à dire, et des  
mélodies qui vous restent dans la tête !

Blondin & sa bande de terriens 

› AU RESTAURANT « le petit agité  » 
Gratuit

SAMEDI 20 AOût  - 21h00

Groupe rock/blues : reprises musiques  
française (A.Bashung, J. Dutronc, P.Personne, 
G. De Palmas...) et anglo-saxonne (Sting,  
D. Bowie, P. Collins, P. McCartney...).

fifty

› AU RESTAURANT « lA MARINA » 
Gratuit

VENDREDI 26 AOût - 21h00

Alice Chiaverini au chant, Marc Parodi à la 
guitare, David Jeannesson aux percussions et 
Florent Gayat à la basse vont éclater les baffes !  
Les chansons vont se succédé à un rythme 
effréné, avec des sons pop, rock et électro. 

KIZ

› À la place SAINT-JUST 
Gratuit

VENDREDI 2 SEPTEMBRE - 21h00

Musiciens bien connu de Nevers et de la 
Nièvre, ils ont formé ce tribut band pour  
nous faire redécouvrir les plus grands titres 
des Rolling Stones.
 

Yellow stones

› AU port de la jonction 
Gratuit

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 21h00

Ce groupe nivernais vous fera vibrer avec 
leur répertoire de reprises Pop Rock. Un trio  
qui sillonnent la Bourgogne depuis 10 ans.  
Leur expérience de la scène crée un 
échange festif et assure un rendu de qualité. 

NASH

› À la place SAINT-JUST 
Gratuit

SAMEDI 6 août - 21h00

Badim et son complice vous feront vibrer 
sur des bons vieux standards de Rock.

 strawberry Funk Forever

› au bar « le saint privé » 
Gratuit

VENDREDI 5 août - 21h00

Les tois artistes partagent avec maîtrise, 
en toute simplicité, un vaste répertoire pop-
rock version acoustique.

Mister Marcus 

› AU STADE NAUTIQUE 
Gratuit


