Rock à pature IV

Mooryss’Prod - BOURGUIGNON SOUS MONTBAVIN
Samedi 28 mai - 19h30

THE ASPIRATORS

Si je vous dis : un trio originaire
de Laon qui envoie la poussière ?
Vous répondez… The Aspirators
bien sûr ! Les trois compères
revisitent des standards des
Stray Cats, d’Elvis Presley, des
Clash, d’Eddie Cochran… Leur
univers Rockabilly ravira les oreilles des plus fervents rockers
comme celles des amateurs de jazz : de quoi conquérir un public
venu de tous horizons.

BILLY HORNETT

Une guitare bien plantée, une
contrebasse qui voltige.....
de quoi décoller les pieds du
plancher ! Un son sex, fun &
rock’n roll qui traverse les
générations et renouvelle
le rock’n roll au XXIe siècle !!! La rencontre de Creedance
Clearwater Band et de Stray Cats au Q.G. de John Spencer…
Trio rock’n’roll de la région toulousaine, fondé en septembre
2011, le groupe sert un rock’n roll déjanté et énergique, frisant
parfois avec le blues ou le punk rock. Vieux rockeurs gominés
ou jeunes crêteux se feront une joie de se déhancher au son des
BillyHornett. Leur premier album a vu le jour en mars 2013, suivi
d’une tournée nationale.

MONTY PICON

Le rock désalternatif de Monty
Picon sévit depuis juin 2006
dans les festivals, salles et
café-concerts des quatre
coins du pays. Version scène
résolument rock, point de
rencontre des forces du malt et de la vie trouvée dans la rue.
Oscillant entre le rock des années perdues et l’esprit punk, ce
collectif rennais armé de cinq cuivres, d’un banjo et d’une section
rythmique chaloupe entre l’absurdité des Monty Python et les
arômes du Picon bière. Une formation explosive de la nouvelle
scène alternative à ne manquer sous aucun prétexte !
Infos : Mooryss’Prod - 06 73 26 59 40
mooryss.prod@hotmail.fr - www.facebook.com/Rockapature

Concert 100% femmes
La Biscuiterie - CHATEAU THIERRY
Samedi 28 mai - 20h

En 2016, plus que jamais, La Biscuiterie met les femmes
à l’honneur. Alors que les musiques actuelles sont encore
trop inégalitaires, la parité sur les plateaux et dans les
salles de concert est un combat de longue haleine.
La Biscuiterie y contribue tout au long de sa saison en développant une
programmation plus équilibrée, qui fait la part belle aux artistes femmes. Fin
mai, une soirée exceptionnelle proposera un temps fort où les musiciennes et
leurs complices s’empareront de la scène avec audace, énergie et créativité.
Infos : www.labiscuiterie.org - contact@labiscuiterie.org
tél. 09 52 84 04 10

Charly se met à l’heure de boogie
woogie et de rock and roll

Musiques et scene - CHARLY SUR MARNE
Samedi 11 juin - 20h30 - Salle des Ilettes

BEN TOURY

Dans une ambiance
cabaret-jazz, le quartet
emmené par le jeune
pianiste, chanteur et
harmoniciste offre des
grands moments de
virtuosité, de swing, de vitalité et d’émotions, dignes de plus grands jazzmen.
Infos : Association Musiques et Scène
musiquesetscene@live.fr - tél. 03 23 82 00 26

Jazz’N Ambleny

Association du Festival du jazz - VIC-SUR-AISNE
Vendredi 24 juin et samedi 25 juin - 20h30

AVANT PROGRAMME
Juillet - déc. 2016

(Programme détaillé à paraître en juillet)

3ème Festival Les Elles du jazz - 2 juillet - BLÉRANCOURT
Association AD’Aisne - www.ellesdujazz.com

14ème Morty jazz festival - 20/23 juillet - MORTEFONTAINE
Festival Jazz aux Champs-Elysées

- 24 juillet
Petit Jardin des Champs-Elysées - SAINT-QUENTIN
http://jazz-aux-champs-elysees.fr - tél. 06 29 71 67 73

Festival des vers solidaires - 12, 13, et 14 août

Anton Goudsmit (guitare)
Efraïm Trujillo (sax)
Boudewijn Lucas (guitare basse)
Roy Dackus (batterie)
et Kim Hoorweg (chant)
Infos : festivaldambleny@sfr.fr - tél. 06 11 18 17 99

WWW.ARMADA-AISNE.FR

Stade municipal Lucien Clément - SAINT-GOBAIN

Association Gaïa - contact@vers-solidaires.org - www.vers-solidaires.org
Tél. 06 63 70 84 83

Le Festival Plein’air - 27 août - BÉTHANCOURT EN VAUX
Association du Festival Plein Air - assofestivalpleinair@gmail.com
http://festivalpleinair.jimdo.com

Festival Reserve’rock - 17 septembre - salle polyvalente - VERVINS

Le Réservoir - info@lereservoir02.fr - Tél. 03 23 98 02 38

Festival Musique sur la RN2 - octobre

10 concerts de musique amplifiée, 10 groupes en devenir, dans 10 cafés
situés le long de la Nationale 2 :

VERVINS, LAON, BOUÉ, LE NOUVION, MARLE, ETRÉAUPONT…
Tac-Tic Animation - tél. 03 23 97 79 72

FamiliJazz - 1

octobre - 20h30 - Cinéma Le Vox - GUISE

Association JAZZ’THéMiS - www.familijazz.com - tél. 03 23 61 00 53

Concert Chéry les Pouilly - 7 octobre - CHÉRY-LÈS-POUILLY
Association « Livre, mon ami » - tél. 03 23 80 64 23

ANTON GOUDSMIT
ET SES INVITÉS

Autour des Routes des Musiques Actuelles
du Département de l’Aisne

Mad Taupe Productions - contact@mortyjazz.fr
Twitter @madtaupeprod - Facebook Mad Taupe Productions
www.mortyjazz.fr - Tél. 03 23 96 29 97

er

Vendredi 24 juin - 20h30 - Parc du Château - Vic-sur-Aisne
Samedi 25 juin - 20h30 - Salle Polyvalente - Ambleny

ARMADA

11e Bizz’Art(Ə) Festival - 7 et 8 octobre - SAINT-QUENTIN

Association Y’a pas d’lezard - yapasdlezard.association@gmail.com
http://bizzart.fr - tél. 06 05 86 87 24

Rock’Aisne Forces Philippe Bronsin - 19 novembre - LA CAPELLE

Tremplin rock de groupes en devenir de musique amplifiée du département et
des régions voisines. Bourse aux instruments de musique.
Tac-Tic Animation - tél. 03 23 97 79 72

saison 2016 - janvier/juin
LUC ALENVERS :: SWETT SCARLETT :: COOKIE AND
THE BISCUIT ROLLERS :: MR HARDEARLY :: EL BESO DE
LA NOCHE :: TINTAMARRE ET POSTILLONS :: ESKELINA
ZOUFRIS MARACAS :: THE HALTON QUARTET :: SO WAS
THE SUN :: BERNHOFT :: PHIL CAMPBELL’ALL STARR BAND
THE BAWDIES :: CORONER :: STAFFF :: BLACK COFFEE
THE ASPIRATORS :: BEN TOURY :: MONTY PICON :: BILLY
HORNETT :: ANTON GOUDSMIT ET SES INVITÉS...

ARMADA

Autour des Routes des Musiques Actuelles
du Département de l'Aisne

«Boeuf sur le Mail»

Espace Jeunesse et Culture - SOISSONS
Les mardis : 26 janv, 16 fév, 29 mars, 5 avril , 10 mai, 7 juin - 21h
Mardi 26 janvier

LUC ALENVERS

Chanteur pour rire... chanteur
pour drame... Une fine silhouette portant guitare en
bandoulière, au service de mélodies étonnantes et
chamarrées, où se mêlent airs tzigano-swing, couleurs
latines et chansons populaires.

Festival des Voix d’hiver

Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) - GAUCHY
Du 29 janvier au 5 février
Vendredi 5 février - 20h - MCL

…des compositions arrangées à
quatre têtes dans les influences
de musique du monde, de rock,
de traditionnel suédois, avec
quelques notes irlandaises.
Aujourd’hui, c’est avec des
chansons françaises qu’on la
découvre. Musiques : Christophe
BASTIEN (Debout sur le Zinc).

Mardi 16 février

SWEET SCARLETT

Laissez-vous
transporter par l’univers de « Sweet Scarlett ».
Un voyage à travers le temps et les époques
au grès des figures phares du rythm’n’blues.
De Wilson Pickett à Prince, en passant par
Ottis Redding et l’incontournable Stevie Wonder vous redécouvrirez le
plaisir de cette musique authentique qui parle tant au corps qu’à l’esprit.

Mardi 29 mars

COOKIE and THE BISCUIT ROLLERS
Originaire d’Australie Cookie chante à la manière
de Merline Johnson ou Bessie Smith. Elle est
accompagnée d’un combo acoustique les « Biscuit
Roller ». Leur musique c’est le Hokum, un style qui
emmerge en Louisiane dans les années 20.

Mardi 5 avril

Mr HARDEARLY

Une musique imprégnée de British Blues marquée
par l’esprit des grands maîtres du genre. Il produit
un blues avec des guitares énergiques et ciselées
dont il a le secret, subtil mélange de puissance et
de douceur sublimé par sa stratocaster.

Mardi 10 mai

EL BESO DE LA NOCHE Le quartet
propose des standards de salsa, de bossa et jazz
salsifiés, mélangés à des compositions originales.
Le groupe (basse, batterie, piano, flûte, saxo, chant)
propose une musique savoureuse de tendance salsa et afro-latin, le tout
bien mélangé et servi « muy caliente ! ».
Mardi 7 juin

TINTAMARRE et
POSTILLONS

Le nom du groupe est aussi long que la
liste des instruments utilisés dans cette
fanfare rock du nord de l’Aisne ! 12 lascars se partagent clarinette, sax
alto et soprano, trompette, trombone et tuba, accordéon, guitare, banjo et
harmonica, et enfin grosse caisse et caisse claire. Les morceaux joués et
la bougeotte des musiciens font de leur passage dans les rues, les prés,
les petits cafés et les grandes salles, un grand moment bastringuesque !
Infos : Espace Jeunesse et Culture - tél. 03 23 93 05 48

ESKELINA

Jazz’Titudes

Crescendo - LAON
Samedi 19 mars - 20h30 - Maison des Arts et Loisirs

BERNHOFT

Véritable icône en Norvège, Jarle Bernhoft
n’aura pas tardé à conquérir les mélomanes
du monde entier à travers des prestations
live remarquées et remarquables. Multi
instrumentiste doté d’une voix qui transmet
entièrement la chaleur de la soul, il manie
avec brio boucles, pédales d’effet et
samples (guitare, chant, claviers, beat box,
clappement de mains).
Infos : Maison des Arts et Loisirs
tél. 03 23 20 67 81 - contact@jazztitudes.org
www.jazztitudes.org

ZOUFRIS
MARACAS

Ils distillent un patchwork
de leurs explorations,
avec des sons latinos,
manouches, africains ou
encore discos.
Ils explorent des
thématiques aussi variées
que les nanotechnologies,
les chagrins d’amour et autres cyber-pétitions. Militant sans être
moralisateur, sur scène, les Zoufris Maracas cultivent cette spontanéité
oisive. Un exil perpétuel, surprenant, à fleur de peau.

Festival Rock’Aisne
Acetaat productions - CHAUNY
Samedi 30 mars
avril - 17h45 - Forum
Mercredi

SO WAS THE SUN

(groupe picard) rock pop
www.sowasthesun.com

THE BAWDIES

(groupe japonais) rock garage
http://thebawdies.com

Le Pied de la Lettre - ÉTRÉAUPONT
Samedi 5 mars - 18h - Foyer culturel

CORONER

THE HALTON
QUARTET

(groupe suisse) hard rock métal
www.coroner-reunion.com

Le Halton Quartet puise
dans les racines de la
musique traditionnelle
écossaise pour l’enrichir
d’influences bluegrass,
de sonorités jazz ou de
rythmes swing... Bref,
une musique complexe,
joyeuse et excitante

PHIL CAMPBELL’ALL
STARR BAND

Infos & réservation : Le Pied de la Lettre
tél. 03 23 97 49 58 - www.lepieddelalettre.fr

Le festival de musique itinérant du Val de l’Oise
Communauté de Communes du Val de l’Oise
du 2 avril au 21 mai
La Communauté de Communes du Val de l’Oise propose
pendant 3 semaines un parcours musical dans les cafés du
territoire : chanson française, jazz-manouche, rock, variété....
Une dizaine d’établissements participent à cette manifestation.
Les groupes se succèdent au grand bonheur du public.
Samedi 2 avril - Les Grandes Sources - CHEVRESIS-MONCEAU
Samedi 9 avril - L’Orée des colines - NEUVILLETTE
Samedi 16 avril - Le Vieux Moulin - ORIGNY-SAINTE-BENOITE
Samedi 23 avril - Le Sportif - MÉZIÈRES-SUR-OISE
Samedi 30 avril - Le Wicklow - MOY-DE-L’AISNE
Mercredi 4 mai - Le Central - RIBEMONT
Samedi 7 mai - Le Thiolet - ITANCOURT
Samedi 14 mai - Le Lutécia - ESSIGNY-LE-GRAND
Samedi 21 mai - Le Cheval Blanc - SÉRY-LES-MÉZIÈRES
Infos : tél. 03 23 66 73 17
contact@ccvo.fr - www.ccvo.fr

ARMADA mode d’emploi :

Infos : Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy
tél. 03 23 40 20 00 - mclgauchy@wanadoo.fr

La Thiérache d’ici et d’ailleurs

Festival des Bistrots

Infos : tél. 06 06 76 48 25
www.acetaatprod.com - www.rockaisne.com

Un billet acheté = une soirée gratuite !

Pour l’achat d’une entrée à tout spectacle de la série, la remise d’une
contremarque permet d’accéder gratuitement à un autre spectacle
(sur un autre site que celui où est acheté le billet et pour une seule
journée). Attention : une réservation téléphonique doit être effectuée
auprès de l’organisateur au plus tard 3 jours avant la date choisie.
Accès gratuit dans la limite des disponibilités de places fixée par
chaque organisateur.
Tarifs : tous les renseignements détaillés sont disponibles auprès
de chaque organisateur. Programme indiqué sous réserve de
modifications.

ARMADA est un projet départemental de diffusion des musiques
actuelles amplifiées, soutenu par le Conseil Départemental de
l’Aisne et mis en oeuvre par l’Association pour le Développement
des Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA), en partenariat avec
l’ensemble des organisateurs.
Infos : Association pour le Développement des Activités Musicales de l’Aisne
Tél. 03 23 24 60 09 - Conseil Départemental - 02013 LAON CEDEX

