28 & 29/07

Dès 11h

Route du Champagne en Fête

Déambulation, Apéro musical, Spectacles

Mix Pour Tous

01h45 DJ Beat’Nours

Mix Groove, Housse et Afrobeat

00h45 Perfola Feat DJ Kevin
23h15 Tournelune

Variable

Cabaret Rock & Chanson
Pop Rock Anglais

22h00 Best Before

Percussions Africaines

20h45 Atelier percussions du Clem
S 23/06 19h00 Rue Cadet

Gratuit

Folk

00h45 Les Galops

Guinguette des tps modernes

23h15 Joli Falzar

Chanson Festive & Cuivrée

21h45 Tildon Krautz

Anit Rational Rabbit Folk

20h30 Noxtone

Rock

V 22/06 19h00 Second Way

Gratuit

Folk Swing

Fête de la musique - Bar sur Seine

Association Quai des Arts

Pour se mettre en rythme avant les Eurythmies... et après !

eurythmies@gmail.com

Le Eurythmies est un festival itinérant. Chaque année nous recherchons des lieux pour nous
accueillir, qu'ils soient publics ou privés, insolites ou conventionnels. Pour nous c'est une façon
de faire exister, de manière conjointe, des lieux (mé)connus avec des pratiques artistiques. Pour
l'instant nous nous limitons à la Région de Bar Sur Aube. Mais pourquoi pas... un jour... pousser
nos frontières ! Alors si vous avez des idées, si vous voulez nous accueillir, contactez nous à
20h30
10-16h
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10€ / 8€

Espace Davot - Barsur Aube

RIFF DONKEY

Spécial

Espace Davot - Barsur Aube

DIMANCHE EN MUSIQUE
TURBO NIGLO

Cristallerie de Bayel

GENIAL AU JAPON

Cristallerie de Bayel

10€ / 8€

Espace Davot - Bar sur Aube

THREE FOR SWING

Espace Davot - Bar sur Aube

DANIEL FERNANDEZ

10€ / 8€

Salle des fêtes - Spoy

IBRAHIM SULAIMANY GROUP

10€ / 8€

Le Vagabond - Bar sur Aube

10€ / 8€

Les roulottes - Bar sur Aube

« EAU FORTE »
TILDON KRAUTZ
« MASTER »

Abbaye de Clairvaux

20€ / 15€
10€ / 8€

Festival Itinérant de la Région de Bar sur Aube
Programme détaillé à l’intérieur !

LES EURYTHMIES
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Dimanche en Mus

Animations
créatives
musicales

Dans un cadre 100% nature,
venez éveiller vos sens à
travers une multitude
d'animations créatives et
musicales !
Une ambiance conviviale qui
enchantera tout le monde y
compris les plus petits !

Utopie ? Le Rap est entré dans
les programmes de l’Éducation
nationale. Il a conquis ses
lettres de noblesse. Un élève
est interrogé. Il doit citer
des œuvres majeures, des grands
noms, des dates importantes,
mais il ne connaît pas sa
leçon. Rapidement la pratique
prend le pas sur la théorie, la
tension monte et prend la forme
d’une Battle.

juin Impro
Mer 27
visuelle et
20h30
sonore

« Eau FuOnRdTETr»ack - Reims
Cie So

TILDON KRAUTZ est un groupe de
«Anti-Rational Rabbit Folk»
composé de Gregg Weiss & Gabi
Swiatkowska, sa femme et leurs
amis Marco Hartz et Noël
Migliasso, le résultat est un
ensemble musical multi couches
au cœur léger.
Banjo, guitare, violon,
mandoline, contrebasse & 3
voix sur scène. Danse & joie de
vivre…

Jazz

A chaque prestation c'est une
nouvelle découverte, nous
entrainant dans un climat world
où il fait bon vivre. Ses
paroles sont un cri, un cri de
révolte, de déception. Faut-il
changer une lettre à son nom,
« changer le son de sa peau »
pour avoir le droit d'exister ?
Ce tempo essentiel aux rythmes
métissés de bossa-nova, de
flamenco, de reggae jaillit,
comme un cadeau de la pauvreté.

Soirée Spéciale
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Three For Swing

Dans la musique de ces deux
Bordelaises, les boîtes à
rythme percutent sans jamais
froisser les sens, les synthés
se dévoilent à travers leurs
nappes célestes ou leurs
basses épaisses tandis que
les guitares, déliées ou
plus distordues, finissent de
tapisser un décors jamais figé,
toujours en mouvement. Le duo
féminin met en lumière tout un
pan du patrimoine pop, rock et
électro.

30 juin Jazz
Samedi tie
Rock
2ème par

Turbo uNsige lo

Electro

Toulo

Repas partagé entre 12h30
et 13h30 : les participants
peuvent rester sur place et
apporter leur repas et/ou le
partager avec les autres
Billeterie inversée...
le principe est simple, vous
entrez librement et en quittant
les lieux, vous pouvez
effectuer le don qu'il vous
plaira selon votre appréciation
afin de nous inciter à
poursuivre l'événement chaque
année.

juillet Chanson
Dim 01
Percussions
20h30
Délire

RiffFilDlsonMoknkeeyy version bonne franquette
Les

King

Paris

« Eau Forte » c'est du cinéma
brut et archaïque où il est
question de vie, de mort, de
dualité, de désir...
La fragilité du geste tente
d'habiter le vide, la vibration
de la matière réanime des
paysages crépusculaires, les
sons et les lumières erratiques
venant caresser, révéler
une réalité essoufflée, un
monde érodé dans lequel seul
l'imagination peut réactiver
les possibles.

Ibrahim Sulaimany est un
compositeur et guitariste
syrien. Après presque 20 ans de
carrière, la guerre en Syrie
lui a tout pris, sauf l’envie
de résister et de continuer.
Il a imaginé un nouveau projet
de jazz oriental, reflétant ses
sentiments : la nostalgie, la
souffrance de l’immigration
forcée, les bruits de la guerre
mais aussi les bons souvenirs
de sa maison à Damas.

Les musiciens de THREE FOR SWING
se sont réunis avec le projet
de faire revivre le répertoire
du légendaire Pianiste-Chanteur
Nat King Cole.Ses trois grands
spécialistes du « Jazz Swing »
font revivre cette musique avec
une énergie et une fraîcheur
exceptionnelles.

Une expérience musicale
dynamique et festive, une
bougie d’allumage qui propulse
les délires déjantés et
planants des deux guitaristes.
Adeptes du « Do It Yourself »,
Sami Chaibi et Mike Davis font
tout eux-mêmes, ils contrôlent
les jeux de lumière, les vidéos
et leurs effets scéniques,
ce qui leur permet d’aborder
leurs univers musical avec une
liberté artistique totale et
sans concession.

Découvrez Les Fills Monkey
dans un nouveau spectacle plus
intimiste mais toujours aussi
delirant... Les RIFF DONKEY.
Leur création est un langage
universel, celui du son, celui du
rythme, celui de la musique.
Leurs chansons sont magiques et
parviennent droit au coeur! Ils
mixent énergie, humour, facéties
et poésie, pour nous transporter,
petits et grands, dans un monde
suspendu entre ciel et terre.

LES EURYTHMIES
Festival itinérant de la Région de Bar sur Aube

MASTER

25/06*Théâtre/hip-hop

TILDON KRAUTZ

26/06*Stringband américain moderne

EAU FORTE

27/06*Impro Visuelle et sonore

IBRAHIM SULAIMANY GROUP
28/06*Jazz Oriental

soirée speciale davot
DANIEL FERNADEZ
29/06*1ère Partie - Chanson POP
THREE FOR SWING

29/06*2ème Partie - Jazz Swing Nat King Cole

GENIAL AU JAPON
TURBO NIGLO

30/06*1ère Partie - Electro POP
30/06*2ème Partie - Jazz Rock Electro

DIMANCHE EN MUSIQUE
RIFF DONKEY

01/07*Animations Créatives et Musicales
01/07*Chansons Percussions Délire

CONCERTS

SPECTACLES
CINE-CONCERT

DU 25 Juin au 01 Juillet 2018

