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Jef Kino chante Gainsbourg
MARDI 26 AVRIL, 21 H - 10 € / 8 €

Après quinze ans de scène
et l’écriture de six albums
studio, Jef Kino rend
hommage à celui dont il
partage l’amour des mots
et le sens de la mélodie,
l’homme qui l’a assurément le plus inspiré : le
grand Serge. Accompagné du talentueux Rémy
Charlet au piano, il revisite les succès et les pépites
moins connues du grand
public, mais tout aussi
magiques...

Bertrand Cocq et Jean-Marc Delattre

Emmanuel Pariselle & Christian Maes
MARDI 24 MAI, 21 H - 10 € / 8 €

Les deux complices naviguent dans un univers musical allant
de l'Irlandais au Bulgare, du canal du midi à Istanbul, avec
style et sensibilité. On a l'impression non pas d'un duo, mais
d'une musique pour accordéon diatonique à quatre mains.

Le P’tit Bal Frog à Norrent Fontes

SAMEDI 28 MAI, 20H30, SALLE POLYVALENTE
Avec Smitlap, le P’tit Bal Frog pose
ses valises à Norrent-Fontes pour
quelques heures de musique et de
danse sur des rythmes endiablés
venus de Flandre et du Centre de
la France, invitant les néophytes à
s’aventurer sur la piste, l'explication
des danses faisant partie intégrante de l'animation et de l'ambiance.

MARDI 10 MAI, 21 H - 10 € / 8 €

The Green Duck

SAMEDI 11 JUIN, 21 H - 8 € / 5 €

Grégoire Butaeye (violon et chant) est le breton du trio, élevé à
la musique celtique, et aux vieilles légendes de marins. Laurent
Réval (chant et percus) et Lionel Fouchet (guitare, chant) sont
eux, des habitués de la scène rock. Une ambiance surchauffée
digne des pubs de Belfast, avec les grands classiques celtiques
des Pogues, des Dubliners et des Corr’s.

Frédéric Fromet

SAMEDI 18 JUIN, 21H - 20 € / 18 €

Yves Uzureau chante Brassens
MARDI 31 MAI, 21 H - 15 € / 10 €

“ Faut vife avec ! ”, Léon et Gérard font le serment de ne plus
dire de mal de personne dans leur prochain spectacle… mais la
mauvaise foi de l’un et l’innocence de l’autre vont vite mettre
à mal ces bonnes résolutions. Une succession de tableaux
(tantôt seuls tantôt à deux sur scène) mêlant le rire et l’émotion.

Comédien, auteur, compositeur, interprète, Yves
Uzureau revisite Brassens
avec audace et respect.
Un hommage dans lequel
blues, jazz, country, rock,
samba, fraternisent magistralement.

Ingénieur informaticien repenti, Frédéric Fromet croque
depuis 2009 l’actualité sous forme de chansons satiriques, au
théâtre, puis sur les ondes de France Inter. Mais s’il s’éclate à
l’antenne, il prend surtout son pied à la scène, flanqué d’un
accordéoniste et d’un contrebassiste. Sa ligne de conduite : ne
rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même.

