Culture
les cafés Margot, toUrnée générale !
C’est la sixième saison offerte par l’agence culturelle
du Parc naturel régional du Morvan et les établissements du réseau Cafés Margot. Et il ne viendrait à
l’idée de personne d’en modérer la consommation.
Au départ de cette superbe idée, c’est la volonté de
diffuser la culture dans le Morvan, au plus près des
habitants. Les cafés, dont certains proposaient déjà
des concerts, semblaient, alors être la meilleure
solution.
Lieux de convivialité par excellence, une dizaine
de cafés répondent à l’appel encore cette année.
L’appui financier du Parc leur permet d’accueillir et
de proposer à leurs clients des groupes de qualité.
Si les concerts représentent la majorité des spectacles dans les cafés, ils s’ouvrent aussi à d’autres
formes artistiques en diffusant par exemple du
théâtre. Cette année encore les surprises sont nombreuses: avec 21 rendez-vous sur 11 week-ends, de
mars à juin, les Cafés Margot font la preuve qu’on
peut faire bouger le Morvandiau pourvu que l’offre
soit à la hauteur.
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Bistrots ParticiPants

Bar de la Fontaine -Foissy-lès-Vézelay - 03 86 33 22 03
Le Relais Picard - Rouvray - 03 80 64 75 22
Le Goupil - Montigny-en-Morvan - 03 86 84 71 87
Le Grand Café - Lormes - 03 86 22 86 72
Le Quarré Crème - Quarré-les-Tombes - 03 86 32 21 90
Café Parisien - Saulieu - 03 80 64 26 56
Little pub - Alligny-en-Morvan - 03 86 76 13 90
Auberge la Croix de Messire - Uchon - 03 85 54 42 06
La Beursonnière - Saint-Brisson - 03 86 78 75 65
Pub Sherlock Holmes - Anost - 03 85 82 70 88

faUBoUrg De BoignarD

Faubourg de Boignard, le Groupe du Morvan qui a porté
loin l’âme de ce pays tout en s’imprégnant des cultures
«celtes». Après un long silence Faubourg repart en tournée avec entre autres, deux belles soirées cafés Margot.
Didier Gris : violon, bouzouki; Christophe Raillard : accordéon diatonique; Raphaël Thiéry : cornemuses, voix.
Dimanche 31 mai : Pub Sherlock Holmes – Anost (71)
concert 21H

Pain De Maïs : MUsiqUe caJUn

C’est à voir, à écouter, à danser et à vivre!. Leur répertoire
musical s’étend de la musique de la Louisiane à celle des
bayous des Cajuns, en passant par la musique Zarico de
la communauté noire francophone… Alain Serres : guitare, chant; Vincent Giarusso : violon, frottoir, chant ; Eric
Martin : accordéon, chant ; Olivier Sarreau : basse électrique ; Jean-Louis Laubry : batterie, chant.
Vendredi 17 avril : Little Pub Alligny-en-Morvan (58) Dîner
chili con carne (facultatif) 20h concert 22h Réservation au
03 86 76 13 90
Samedi 18 avril : Relais Picard Rouvray (21) concert 21h30

Cafés margot

noahiDy

Blackwater

Le groupe se consacre aujourd’hui
de plus en plus à la composition de
morceaux originaux qui s’inspirent
de la musique traditionnelle irlandaise pour mieux s’en démarquer,
par l’originalité et la singularité.
Depuis huit ans déjà, Blackwater
écume les scènes de France, d’Espagne, d’Italie et de Suisse, faisant
vibrer un public toujours plus nombreux et enthousiaste.
Gaël Rutkowski Uillean pipes, whistles ; Didier Gris, Bouzouki, violon ;
Gilles Sommet Contrebasse, basse,
bouzouki ; Sébastien Lagrange
Accordéon ; David Rougeot Cajon,
batterie.
Vendredi 24 avril : Le Goupil - Montigny-en-Morvan. Dîner (facultatif):
20h, concert, 22h. Réservation au
03 86 84 71 87 .
Samedi 25 avril : Café Parisien - Saulieu. Dîner (facultatif): 20h, concert
21h. Réservation au 03 80 64 26 56.

kitoslev

Kitoslev mêle influences jamaïcaines
et chanson française à texte. C’est
un groupe humanitaire et actif qui
essaie de réaliser quelque chose
de concret dans les pays manquant
de moyens dans les secteurs de
l’hygiène et de l’éducation grâce à la
musique. Tous les bénéfices de leur
premier disque sont reversés à un
microprojet au Burkina Faso.
Jean-Christophe Faller: auteur, compositeur, guitare classique ; Frédéric
Faller : guitare électrique; Elodie
Guézou : chant, mélodica, kazoo ;
Romain Hug : contrebassiste.
Vendredi 8 mai : Pub Sherlock Holmes, Anost. Concert 21h.
Samedi 9 mai :Grand café, Lormes.
Concert 21h.

Phil riZa

Phil Riza chanteur et guitariste, est
influencé par la musique américaine
des années trente jusqu’au début
des sixties, plus particulièrement par
des musiciens comme Merle Travis
et Scotty Moore, les pionniers du
Rock and Roll, sans oublier Elvis ou
Carl Perkins. Sa technique de guitare
est caractérisée par le finger picking,
ça secoue la mémé!
Phil Riza chant guitare ; Stéphane
Pico basse ; Ludovic Jacquemin
batterie.
Jeudi 21 mai : le Goupil - Montigny en Morvan. Dîner (facultatif):
20h, concert 22h. Réservation au
03 86 84 71 87.
Vendredi 22 mai : bar la Fontaine,
Foissy les Vézelay. Concert 22h.
Samedi 23 mai : relais Picard, Rouvray. Concert 21h30.

tao

TAO c’est quatre expériences qui se
sont rejointes pour faire des compos
du plus pur style Rock. Les influences ? Rock, blues, métal..., bref, tout
ce qui sonne ! Une bonne vingtaine
de compos sont actuellement au
répertoire. Ça déchire !
Samedi 2 mai : Quarré crème,
Quarré-les-Tombes 21h30.

Dans leur sac les Noahidy transportent avec eux leurs visions du
monde, leurs envies de partager et
d’échanger des valeurs simples qui
leur sont chères. Un style métissé où
Rock, Reggae et Jazz se mêlent aux
textes qui vous font réagir ou bien
rêver. Ils vous plongent alors dans
une atmosphère entraînante, festive
mais parfois intimiste.
Julien : chant & guitare ; Cyrille : Guitare ; Albert : basse / contrebasse ;
Yragaël : batterie. Vendredi 5 juin :
Grand café, Lormes. Concert 21h.
Samedi 6 juin : La Beursonnière,
Saint-Brisson. Dîner (facultatif)
20h, concert 22h. Réservation au
03 86 78 75 65.

Bashavav
MUsiqUe Des Balkans

Originaires de Bretagne, ils ont parcouru les pays de l’Est et du MoyenOrient à la rencontre des musiques
d’ailleurs. De «retour de voyage»,
Bashavav retrace dans son spectacle ses périples et rencontres. Une
musique qui nous invite à la fête et
au voyage!
Céline Drancey : flûte, clarinette,
chant ; Florent Labodinière : guitare,
oud, chant ; Julien Lebon : violon,
darbouka ; jean-Baptiste André :
contrebasse, guitare, chant ; Virgil
Stoican : accordéon.
vendredi 12juin : café Parisien- Saulieu. Dîner (facultatif) 20h. Concert
21h. Réservation au 03 80 64 26 56
Samedi 13 juin : bar la Fontaine,
Foissy les Vézelay. Concert 22h.
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