
MARDI 25 JUIN  I  CRAN-GEVRIER
18h30  I  Aires de jeux Renoir

19h30  I  Aires de jeux Renoir

19h  I  Cercle de l’eau

Accroche-toi si tu peux • CIRQUE ET JONGLAGE 
Compagnie Les Invendus - 45 min – Tout public dès 5 ans

Les deux jongleurs virtuoses et joueurs nous entraînent dans une 
chorégraphie ludique et poétique pleine de rebonds ! À l’image de 
leurs jeux attendrissants ou conflictuels, leurs balles sont rebelles, 
elles interpellent, provoquant des situations de magie, de complicité 
et d’humour.

De et avec Guillaume Cachera, Nicolas Paumier

Wanted • THÉÂTRE VISUEL ET BRUITÉ • MOUVEMENT 
Compagnie Bruital - 45 min 

Il est la voix, elle est le corps et à eux deux, ils nous livrent un  
western moderne hilarant, en jouant tous les personnages du 
Far West. Avec une synchronisation rigoureuse, ils s’amusent des 
clichés à la façon du cartoon et racontent entre les lignes une autre 
histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

Avec Lorraine Brochet et Barnabé Gautier

Si vous avez apprécié la toute première saison culturelle du Théâtre 

des collines, fruit du rassemblement des deux scènes municipales 

du Rabelais et de Renoir, vous vous réjouirez certainement de sa 

première saison estivale ! Ce nouvel évènement intitulé « Ah ! La 

belle saison » rassemble une trentaine de spectacles gratuits et en 

plein air ; des concerts et des spectacles de rue aux quatre coins de la  

commune nouvelle d’Annecy, interprétés par des artistes locaux ou 

d’horizons divers.  

Vous y retrouverez quatre manifestations bien connues des  

Annéciens : Le Grand Bain (Cran-Gevrier - Annecy) organisé  

en partenariat avec le Centre Social et Culturel du Parmelan, 

Meythet la musique, les podiums d’Albigny, et les concerts au parc 

Fauré (Annecy-le-Vieux).

Complété par des propositions artistiques à Seynod et à Pringy, ce 

rendez-vous d’été permettra au public de découvrir différents sites 

animés par un seul et même programme, particulièrement varié.

Places, parcs, rues, s’animeront au rythme de l’été avec du cirque 

contemporain, du jonglage musical, de la danse, du théâtre, et des 

musiques métissées, festives, ou jazzy... Il y en aura pour tous les 

goûts.

Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour que vos soirées d’été 

soient festives et conviviales en associant l’émotion artistique et le 

plaisir de se retrouver dehors, dans la chaleur de l’été, en famille ou 

entre amis ! 

Très belle saison de spectacles à toutes et tous ! 

Jean-Luc Rigaut       
Maire d’Annecy

EDITO
- SAMEDI 22 JUIN  I  ANNECY / LE PARMELAN

Corps de Bois • NOUVEAU CIRQUE 
Compagnie Daraomaï - 45 min - Tout public dès 4 ans

Cirque acrobatique, dansé et burlesque 
Ce duo aborde, avec optimisme et légèreté, 
la prouesse et la ténacité dont font preuve 
ceux qui assument un corps fragilisé, ceux 
qui tombent pour se relever. Sur une scène 
ronde, le mât chinois représente la canne, 
la béquille ; il symbolise aussi l’envie de 
monter, de vivre, de passer les épreuves. 
L’acrobatie, le mât chinois et la danse se 
lient dans une virtuosité sensible et nous 
transportent dans un univers décalé, 
burlesque et lumineux.

De : Nicolas Ramond, Agnès Fustagueras 
i Puig, David Soubies
Avec : Agnès Fustagueras et David Soubies 

Ça ne sera pas long 
NOUVEAU CIRQUE  
Compagnie Girouette
50 min
Tout public dès 8 ans
Cirque théâtral, jonglé 
et humoristique.
Texte cf 9 Juillet

19h45  I  Cour de l’École primaire du Parmelan

17h  I  Cour de l’École Maternelle du Parmelan

Flou Papagayo • NOUVEAU CIRQUE 
Compagnie Mumusic Circus - 50 min – Tout public dès 5 ans

Cirque acrobatique, musical et capillotracté
Texte cf 18 Juin

18h30  I  Cour de l’École Primaire du Parmelan
Rodrigue Et Michel / Le RAD • APÉRO DINATOIRE EN MUSIQUE 
2h15 min – Tout public

Nocturne culinaire, musicale et dansée !
Une fois encore, ces deux Dj experts des ambiances 
chalereuses et endiablées des soirées lisboètes viennent amarrer  
leur Bacalhau Disco Mobil au Parmelan. Après une après-midi à  
admirer des artistes en mouvements, il sera temps de partager un 
moment convivial aux premières fraîcheurs des nuits d’été.
Le temps d’échanger, d’apprécier et de se laisser envouter par leurs 
mélopées…
À consommer sans faute et sans modération !

De et avec : 
Pierrick Rinaudo 

et David Algive

21h45 – Place du Cirque

ATELIERS  I SAMEDI 22 JUIN   I  17h - 19h30

DIFFERENTS ESPACES A VIVRE PLEINEMENT 

A partir de 4 ans / En accès gratuit

Le temps d’une récréation, venez découvrir les arts du cirque…  
par la pratique !
Quelques minutes, dans un cadre adapté, qui permettent 
d’expérimenter et de révéler les talents d’équilibriste, de jongleur 
ou d’acrobate qui sommeillent en chacun de nous. 
Les formateurs et élèves de l’école de cirque seront là pour vous 
conseiller et vous guider dans vos premiers pas.

Une irrémédiable envie d’être un papillon, un tigre, un chat, un 
panda ou alors, plus simplement, une fleur ou une princesse le 
temps d’un après-midi ensoleillé ?
Des maquilleurs et maquilleuses à la dextérité magique transforment 
petits et grands à leur guise en quelques habiles et subtils coups 
de pinceaux.

De 17h à 19h30 - La Tente où il fait bon vivre
De 0 à 3 ans / En accès limité et gratuit 

Sous une tente adaptée et agencée, un espace chaleureux et  
coloré est dédié aux tout petits : un coin douillet pour des temps 
de réalisation en famille, un éveil musical tout en douceur ou tout 
simplement pour un agréable instant cocooning avec ses parents.
Encadrés par les professionnels de la Halte-garderie du Centre  
social et culturel du Parmelan, plusieurs ateliers sont prévus au 
gré du public et des envies de cette fin d’après-midi.

De 17h à 19h30 : Atelier Cirque - Cour du Centre Social et Culturel

De 17h à 19h30 : Atelier Maquillage  I Place de la Blonnière

Dédié à Tous  I  Place du Cirque 

Dédié aux tout-petits et à leurs Parents I Place de la Blonnière

De 17h à minuit - Le RAD  

La compagnie 2 rien merci a imaginé et créé un bistrot forain 
convivial et très original.
Un îlot où s’accouder, se rafraîchir, se rencontrer, échanger le 
temps d’une escale entre les spectacles ou tout simplement flâner 
sous l’ombrage des platanes.

INFOS PRATIQUES
Tous les concerts et spectacles sont gratuits 
et en entrée libre.

ANNULATION

Annulation en cas de mauvaises conditions météorologiques 
Pas de report.

> Tenez-vous informé dès le matin 
sur le site internet ou les réseaux sociaux 
du Théâtre des collines.

20h30  I  Aires de jeux Renoir

BPM • CONCERT JONGLE• MOUVEMENT JONGLE 
Compagnie POC
50 min – Tout public dès 6 ans

Un trio légèrement allumé et foncièrement sympathique nous  
invite dans cette partition de musique jonglée totalement  
étonnante ! Entre chorégraphie sonore, laboratoire rythmique et 
prouesse technique, ici la musique se regarde et le mouvement 
s’écoute dans un mélange virtuose

Avec Frédéric Perant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou

JEUDI 27JUIN  I  PRINGY
19h30  I  Mas des Jacobins

Gérard Naque, le Presqu’idigitateur
THÉÂTRE ET MAGIE DÉCALÉE
Compagnie Seuls les poissons - 1h10 - À partir de 8 ans 

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque 
nous embarque dans un spectacle politico-loufoque. Doté d’une  
maladresse désarmante, il crée ses tours avec du carton, du scotch, 
et une bonne dose d’humour pour questionner le monde, ses  
illusions et ses arnaques…

Avec Thierry Forgue

19h  I   Square des Pervenches

John et les Nonnes 
CIRQUE MUSICAL ET BURLESQUE / Création 
Compagnie Un de ces 4 - 50 min – Tout public dès 5 ans
 
Mère supérieure et Soeur Marie-Bergamote, accompagnées de 
Père Jean, sont propulsées sur le devant de la scène dans un show  
caritatif (d)étonnant pour rassembler les fonds nécessaires à la  
réparation de la statue de leur couvent. Un spectacle burlesque  
mêlant cirque et musique !

Avec Alexine Bauer, Renaud Bauer, Héléna Menachemoff

MARDI 2 JUILLET  I  CRAN-GEVRIER 

MARDI 18 JUIN   I   CRAN-GEVRIER 

21h  I  Parc Gabriel Fauré

TagadaTsing • QUARTET VOCAL JAZZY 
1h15 - Tout public dès 6 ans

Un savoureux cocktail de standards de jazz, pop music, gospels 
et musiques de film. À la croisée de la musique, de la danse et 
du théâtre, ce quartet peu banal mêle judicieusement polyphonie 
vocale, humour et poésie.

Avec Hélène Piris, 
Géraldine Bitschy, 

Tamara Dannreuther 
et Simon Reina 

Cordoba

JEUDI 20 JUIN  I  ANNECY-LE-VIEUX

BUVETTE SUR PLACE TOUS LES SOIRS
en association avec nos partenaires et les commerçants.

21h  I  Mas des Jacobins

Lula Maria & Quando • CHANSON MÉTISSÉE FESTIVE
1h10

Lula Maria & Quando vous plonge dans son univers de 
compositions originales teintées d’afro, de samba, et de groove !  
La musique jongle, rebondit, comme des appels à faire la fête 
laissant la place à la danse des sens 

Avec Ana Ferreira, Richard Gault, Lucas Mège, 
Quentin Mège, Cédric Meunier

JEUDI 4 JUILLET  I  MEYTHET

20h30  I   Square des Pervenches

L’Avis Bidon - Face A •  ARTS DE RUE
Cirque La Compagnie - 50 min - Tout public dès 5 ans

Avec la bascule, le chant, l’échelle libre, le mât chinois, le  
lancer de couteaux, le texte et l’acrobatie sur bidons, les artistes  
multi-talents partagent prouesse et humour décalé dans ce  
spectacle qui joue avec la pesanteur et le goût du risque. 
Ça saute, ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure !

Avec Zackary Arnaud, Baptiste Clerc, Boris Fodella, 
Clément Fodella, Charlie Mach

20h45 – Parc de la Mairie

Aälma Dili - Pour une poignée de dinars  
BALKAN WESTERN POWER
1h15
 
Avec une bonne humeur entraînante, Aälma Dili propose un  
répertoire fidèlement inspiré des balkans, des fêtes «svadba»  
et des musiques du monde. C’est surprenant et festif.

Avec Emilio Castiello, Abel Chafai, 
Clément Oury, Benoit Vincent

19h30 – Parc de la Mairie

Jahkasa • AFRO MANDINGUE  - 45 min 
 
Un son moderne et des textes engagés où le balafon et les  
instruments traditionnels s’accordent avec la musique  
électroacoustique pour se rencontrer autour d’un AfroReggae  
au groove solaire et inspirant.

Avec Karim Sanou, Jonathan Tapsoba, Francis Dschoutezo, Nihani Sanou, 
Issouf Dembélé, Kévin Ouedraogo

L’Avis Bidon - Face A 
NOUVEAU CIRQUE  
Cirque la compagnie - 50 min 
Tout public dès 6 ans
Cirque qui vole, tombe et 
carbure à l’adrénaline pure ! 
Texte cf 2 Juillet

20h45  I  Cour de l’École primaire du Parmelan

Rites • DANSE• MOUVEMENT 
Compagnie Propos - 55 min 
Tout public dès 8 ans

Voici une agréable façon de parcourir 
une joyeuse collection de danses 
«traditionnelles contemporaines» 
plus incroyables les unes que les 
autres. Un spectacle-conférence 
qui nous entraîne dans un voyage 
loufoque au cœur de notre société 
moderne.

Avec Xavier Gresse et Denis Plassard

Dominique Puthod 
Maire-Adjoint chargé de la Culture
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RENSEIGNEMENTS
Théâtre des collines : 
Tél. 04 50 67 06 38

Centre social et culturel du Parmelan (Pour le 22/06)
Tél. 04 50 66 03 47

+ D’INFORMATIONS :

> www.theatredescollines.annecy.fr

CADAU 74
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20h30  I  Jardin du 8 mai

Flou Papagayo • NOUVEAU CIRQUE 
Compagnie Mumusic Circus - 50 min - Tout public dès 5 ans

Une scène en bois, trois agrès, trois instruments de musique et 
trois artistes attachants qui entraînent le public dans une histoire 
à la fois drôle et absurde de tentatives ratées et d’échecs fertiles. 
Une histoire spectaculaire, littéralement tirée par les cheveux et 
menée sur des rollers !

De et avec Clara Poch et Marçal Calvet Avec Ruth Valiente



19h  I  Jardin du 8 mai

Ce ne sera pas long • DUO THÉÂTRE JONGLE ET HUMORISTIQUE 
Compagnie Girouette - 50 min - Tout public dès 8 ans

Un duo déjanté d’inspecteurs de la Commission européenne 
sachant manier textes de loi et balles roses avec beaucoup de 
convictions, usera de leurs inutiles talents pour convertir les foules 
au catéchisme européen. Un spectacle loufoque et musical !

Avec Juliette Hulot, Martin BdM

20h  I  Place des Arts

Landscape(s) #1
CIRQUE CONTEMPORAIN
Compagnie La Migration 
35 min – Tout public dès 5 ans

Installés sur une étonnante 
structure, deux hommes se lancent 
dans un vertigineux mouvement 
de grand balancier, toujours sur le 
fil de l’équilibre. Avec le paysage 
comme partenaire, entre acrobatie 
et voltige, ensemble, ils tissent 
une pièce onirique et entêtante, 
d’une grande beauté visuelle.

Avec Quentin Claude, Gaël Manipoud

JEUDI 11 JUILLET   I   MEYTHET MARDI 23 JUILLET   I   SEYNOD

TRAM des Balkans  • POP’N TRAD FESTIF  - 1h

Aux influences croisées, entre l’Est de l’Europe et l’Irlande, 
entre musique Klezmer et musique Rom Bulgare, TRAM des  
Balkans propose une musique voyageuse profonde et généreuse  
aux rythmiques entraînantes.

Avec Vincent Westphal, Diego Meymarian, Vincent Gaffet, 
Sylvain Lacombe, Mathieu Cerver

19h30  I  Parc de la Mairie

Anita Farmine • CHANSON FRANCO-IRANNIENNE  - 1h10

Anita Farmine chante une musique métissée emprunte de ses 
origines iraniennes et des voyages de sa vie. Un concert suave et 
coloré qui mêle le jazz à la folk, des rythmes latins, afro et des 
sonorités orientales.

Avec Anita Farmine, Régis Savigny, Bruno Ramos, Pierre Erwan Grenet

21h  I  Parc Gabriel Fauré
Océane Gillier • CHANSON FRANCAISE TEINTÉE D’HUMOUR 
45 min

Chanteuse, guitariste et compositrice, venez découvrir l’univers 
joyeux et poétique d’Océane. Un répertoire original et drôle qui 
vous transportera de la France à la Grèce en passant par  
l’Espagne.

Avec Océane Gillier, Tom Mendy

19h  I  Parking Neigeos (Butte Saint-Martin)

Ginkgoa • FUTURE SWING - 1h30

Des mélodies pop, des sonorités swing du vieux New-York sur des 
beats électro à la french touch, le duo parisien/new-yorkais n’a 
qu’une idée en tête : faire danser tout ce qui danse !

Avec Nicolle Rochelle, Antoine Chatenet, Jaafar Aggiouri, Anne-Colombe 
Martin et Grégory D’Addario

21h   I  Plage d’Albigny

Entre nous • NOUVEAU CIRQUE 
40 min - tout public dès 7 ans

Deux filles, trois garçons, une guitare, 
un ukulélé, trois impressionnants 
mâts chinois - voici les ingrédients 
d’un spectacle de cirque chorégraphié 
et musical qui conjugue énergie, 
performance et émotion, teintées 
d’une belle complicité et fraîcheur.

Avec Héloïse Bourgeois, Mikaël 
Bres, Constance Bugnon

Jeremias  Faganel, Matias Plaul

20h30  I  Parking Neigeos (Butte Saint-Martin)

Broussaï • REGGAE  - 1h30

Reconnue comme l’une des formations 
phares du reggae français, Broussaï enflamme 

les scènes d’Europe et d’ailleurs 
depuis plus de 10 ans (Jamaïque, 

Canada, Espagne, Belgique, 
Suisse, Allemagne…). 

L’osmose avec le public et la ferveur 
qui se dégage de leurs concerts 

impressionne
et ne peut laisser indifférent.

Avec Erik Arma & Tchong Libo, 
Bruno Dubois, Mickaël Govindin, 

Reynald Litaudon, Niko Matagrin, 
Aurélien Pathenay, Philmalick

21h  I  Parc de la Mairie

Radio Tutti feat Barilla Sisters 
TRAD ITALIEN MODERNISÉ 
1h30 

Découvrez un bal métissé alliant 
transe moderne inspirée des 
tarentelles du sud de l’Italie 
et nuances de cumbia, hip-hop, 
dub, brasil, orientale, electro.

Avec Pauline Rivière, Judith Chomel, 
Pierre-Alexis Lavergne, Baptiste Sarat

21h  I  Parc de la Mairie

JEUDI 8 AOUT I  ANNECY-LE-VIEUX

MARDI 9 JUILLET   I   CRAN-GEVRIER MARDI 16 JUILLET   I   ANNECY-LE-VIEUX

JEUDI 18 JUILLET   I   MEYTHET

JEUDI 25 JUILLET   I   ANNECY-LE-VIEUX

21h  I  Kiosque Jardin du 8 mai

Lady Bazaar • SOUL GROOVE HIP POP - 1h15

Entre jazz et soul-funk électronique,
d’une fraîcheur euphorique et d’un 

enthousiasme débordant sur scène, 
les Franco-Suisses de Lady Bazaar 

nous embarquent dans un voyage 
détonnant et riche en couleurs.

Avec Delphine Blanc, Thibault Martinet, 
Julien Lemoine, Marton Kiss, Andrew Audiger

21h  I  Plage d’Albigny

JHug’Box • MUSIQUES ACTUELLES - 1h10 

Cinq musiciens aux esthétiques variées nous emmènent dans leur 
imaginaire nocturne et onirique. Avec une musique tantôt pop, rock 
ou funk, JHug’Box crée un univers à la fois nostalgique, joyeux et 
mélancolique. À découvrir.

Avec Julie Bouchet, Juliette Furic, Roxane Furic, 
Ugo Martin, Guillaume Prevel

20h45  I  Parc de la Mairie

Winston Band • FOLK NORD AMÉRICAIN - 1h20

S’inscrivant dans un univers folk-rock, le Winston Band est un 
groupe montréalais unique en son genre qui fusionne le rock à des 
influences zydeco, cajuns et canadiennes-françaises. Un moment 
de bonheur assuré au rythme effréné de la musique traditionnelle 
de Louisiane.

Avec Andrew Duquette-Boyte, Antoine Fallu, Vincent Fillion, 
Gregory Fitzgerald, Antoine Larocque

JEUDI 1er AOUT  I  ANNECY-LE-VIEUX

21h  I  Parc Gabriel Fauré

La Clate • BRASS ROCK - 1h10 

Imaginez une superbe voiture de collection avec un moteur de  
dragster… La Clate, c’est la même chose mais en musique ! Ces 
cinq diables de Tasmanie foncent dans la même direction et vous 
emportent dans leur joyeuse tornade de riffs effrénés !

Avec Manuel Amadei, Geoffrey Hartley, 
Vincent Modolo, Adam Naylor, Axel Pfalzgraf

¨MARDI 6 AOUT  I  ANNECY-LE-VIEUX^
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Mardi 18 juin  CRAN-GEVRIER
19h - ACCROCHE-TOI SI TU PEUX 
Compagnie Les Invendus
20h30 - FLOU PAPAGAYO 
Compagnie Mumusic Circus

Jeudi 20 juin   ANNECY-LE-VIEUX 

21h - TAGADATSING

 Samedi 22 juin   

ANNECY / Le Parmelan
JOURNÉE AUTOUR DU CIRQUE AVEC 
LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DU PARMELAN

17h - CORPS DE BOIS 
Compagnie Daraomaï
18h30 - FLOU PAPAGAYO 
Compagnie Mumusic Circus
19h45 - CE NE SERA PAS LONG 
Compagnie Girouette
20h45 - L’AVIS BIDON 
Cirque la Compagnie
21h45 - RODRIGUE ET MICHEL/LE RAD 
Apéro dinatoire en musique

Et aussi à partir de 17h...
Des ateliers cirque, maquillage,
espace détente pour les tout-petits.
Avec LE RAD, bistrot forain de la 
compagnie 2 rien merci.

Mardi 25 juin  CRAN-GEVRIER
18h30 - WANTED Compagnie Bruital
19h30 - RITES Compagnie Propos
20h30 - BPM Compagnie Poc

Jeudi 27 juin  PRINGY
19h30 - GÉRARD NAQUE, LE PRESQU’
IDIGITATEUR 
Compagnie Seuls les poissons
21h - LULA MARIA & QUANDO

Mardi 2 juillet  CRAN-GEVRIER
19h - JOHN ET LES NONNES 
Compagnie Un de ces 4
20h30 - L’AVIS BIDON 
Cirque La Compagnie

Jeudi 4 juillet  MEYTHET
19h30 - JAHKASA 
20h45 - AÄLMA DILI Pour une poignée de 
dinars

Mardi 9 juillet  CRAN-GEVRIER
19h - CE NE SERA PAS LONG 
Compagnie Girouette
20h - LANDSCAPE(S) #1 
Compagnie La Migration
21h - LADY BAZAAR

Jeudi 11 juillet  MEYTHET
19h30 - TRAM DES BALKANS
21h - RADIO TUTTI feat BARILLA SISTERS

Mardi 16 juillet  ANNECY-LE-VIEUX 

21h - ANITA FARMINE

Jeudi 18 juillet  MEYTHET 

19h30 - WAILING TREES, ACOUSTIC
21h - BROUSSAÏ

Mardi 23 juillet  SEYNOD 

19h - OCÉANE GILLIER
20h30 - ENTRE NOUS Cirque Entre nous

Jeudi 25 juillet   ANNECY-LE-VIEUX
21h - GINKGOA

Mardi 30 juillet   MEYTHET 

19h30 - UN NERF DE SWING
20h45 - WINSTON BAND

Jeudi 1er août   ANNECY-LE-VIEUX 
21h - JHUG’BOX

Mardi 6 août   ANNECY-LE-VIEUX 

21h - LA CLATE

Jeudi 8 août   ANNECY-LE-VIEUX 

21h - RED BALLOONS

LES LIEUX

Annecy :
• Centre social et culturel 

du Parmelan
6 Allée des Salomon

Seynod :
• Parking Neigeos (Butte Saint-Martin)

Annecy-le-Vieux :
• Parc Gabriel Fauré

Rue Jean Mermoz
• Plage d’Albigny
   Avenue du petit port

Cran – Gevrier :
• Centre ville -  Place des Arts - Cercle de l’eau - Jardin du 8 mai
• Quartier Renoir - Aires de jeux Renoir - Avenue Auguste Renoir
• Quartier Vallon - Square des Pervenches

Pringy :
• Mas des Jacobins - Place de la mairie

Meythet :
• Parc de la Mairie 

rue de l’Aérodrome

VENEZ EN BUS, le réseau Sibra vous accompagne tout l’été

Insert sun, Wailing Trees, acoustic
REGGAE/SOUL/JAZZ EN ACOUSTIQUE  - 45min

Wailing Trees distille avec élégance un reggae teinté de soul, de 
jazz, de rock et de musiques du monde, avec des textes sincères et 
actuels. Pour cette première partie de soirée, ils nous offriront un 
set acoustique.

Avec Riwan Hadjara, Eliott Weingand, Lucas Remon, Pierre Foret

19h30  I  Parc de la Mairie

MARDI 30 JUILLET  I  MEYTHET
19h30  I  Parc de la Mairie

Un Nerf de Swing • JAZZ MANOUCHE - 45 min 

Le temps d’une soirée, le quartet Un Nerf de Swing nous 
plonge dans l’ambiance festive du jazz manouche. Sur scène, la  
complicité et la bonne humeur sont de mise dès lors qu’il s’agit de 
jouer les standards du swing manouche et les mélodies traditionnelles 
tsiganes qui composent le répertoire du quartet.

Avec Mehdi Abdaoui, Hélène Avice, Cyrille Floris, Marie Tour

CALENDRIER
21h  I  Plage d’Albigny

Red Balloons • ROCK CUIVRÉ - 1h

Il était une fois Red Balloons : un groupe de reprises où  
s’entremêlent rock, pop et soul. Océane et ses trois musiciens  
Pablo, Michaël et Henry vous emmèneront dans un univers déjanté 
avec bonne humeur et entrain. Laissez-vous aller, sortez les baskets 
et faites chauffer le parquet !

Avec Océane Pépin, Pablo Juan, Henry Serafini, Julien Rouge
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