
Parvis de la médiathèque

Dés 18h30

Duo PERo JuAN

Le duo "Pero Juan" offre un répertoire 
acoustique influencé par la musique 
sud-américaine et le flamenco. Il donne 
un nouveau cap aux standards de la 
musique latino-américaine par une 
approche traditionnelle espagnole 
et flamenco sur des airs de boléros 
cubains, de tango argentin de musique 
Criolla péruvienne avec un soupçon de 
jazz manouche. 

Un rendez-vous en musique pour écouter et danser sur des airs 
traditionnels et autres avec les musiciens de La Farigouleto

Dans la vieille  ville
dès 18h30 devant le Fougau 

20h30
Concert chant et musique à la chapelle romane avec diverses formations.

Scène rock ouverte avec : P.Y.L.S / Animal's 
War / Led By Vultures Antagonism / Dione 
Fall From Grace + Guest.

Auditions des élèves du C.N.R.R.

Auditorium Gérard Philipe
Dés 15h

CoYoTTE CoFFE
Dés 19h



PLACE DE LA REPuBLIQuE 21h30

SHoW TIME
Foulant les scènes françaises et 
internationales, SHOW TIME, 
groupe composé des meilleurs 
musiciens performers 
internationaux, joue un 
répertoire  large et varié 
mélangeant les grands standards 
de la variété française et 
internationale sur des rythmes 
électro, soul, funk, pop, rock, 
oriental, disco, jazz, groove.

Place des Libertés
de 19h à 20h30

Fort d’un répertoire éclectique allant 
des années 60 à nos jours, le groupe 
Hachtag, composé d’une dizaine 
d’amoureux de la musique, vous fera 
danser et passer un agréable moment 
sur les grands tubes de la variété fran-
çaise et internationale.

ESPLANADE GERARD PHILIPE
Dés 21h

J- PEAS 
J-PEAS  est un quartet de style 
pop – folk  qui interprète les plus 
grands tubes anglo-saxons des 
années 90 à nos jours.

Formé en 2008, les Martins ne 
réinventent pas le Rock’n Roll, ils le 
transpirent à chaque concert !
De la musique directe, brute, du 
"raw power" pour faire danser les 
filles… Une sorte de blues moderne, 
urbain et violent au croisement du 
garage rock des MC5, Stooges et du 
rock 70's des Who ou Led Zep.

A 22h

Mas de St Marguerite
Dés 20h

LA CHoRALE Du MAS   

La chorale du Mas interprète les plus grands airs de la variété française.

FRANçoIS GRIMALDI – JAzz QuARTET

François Grimaldi et son Jazz Quartet, 
véhiculent la langue corse sur des 
tempos très rythmés, ce qui donne 
à ce projet une originalité, une
particularité  unique et originale, 
ouvrant une passerelle musicale 
entre la Corse et le monde du Jazz. 
Des compositions de jazz festif, 
dansant, sur des compositions 
chantées aux sonorités corses.

LES MARTINS

HACHTAG  

A 21h


