LES NUITS DU LOUP
Mairie, 63 place de la Mairie • 69280 Marcy l’Étoile
Information :
www.marcyletoile.fr/les-nuits-du-loup/
nuitsduloup@marcyletoile.fr
Tél . 06 24 59 52 16
Lieu des concerts :
Salle des fêtes de Marcy l’étoile.

FESTIVAL DES
NUITS DU LOUP

Prix des places : 10 € (hors coût lié internet)
Vente des places :
Bibliothèque de Marcy l’étoile
et sur : www.mapado.com
Accès :
- Par bus TCL ligne 98 : Gorge de Loup / Marcy l’Étoile
- Par voiture
Personnes à mobilité réduite
Pour un accueil adapté, contactez-nous à l’avance au 06 24 59 52 16 en
précisant vos besoins (accès au site, stationnement, assistance, etc.).
L’accompagnement est assuré jusqu’aux places réservées sur les premiers
rangs des gradins.
Restauration et buvette : Proposées sur place par NOUVELLE VIE Charbonnières (association luttant contre toutes sortes d’addictions
depuis plus de 10 ans)
esse de tous » Jul os Be au car ne
«La diversité de chacun fait la rich
richesse de tous »
«La diversité de chacun fait la
Julos Beaucame
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LES TIREUX D’ROCHES

LE RETOUR

Folk’Trad Québécois

DU OFF

Ouverture dynamique du festival avec
Les Tireux d’Roches qui arrivent tous les
5 du Canada.

sous la Halle

SAMEDI 28 MARS

13H30 > 18H30 / GROUPES DIVERS

Depuis 20 ans sur les routes, ils sont prêts
pour nous servir sur un plateau leur Folk’
Trad Québécois.

19H / CONCERT GRATUIT
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Pop folk
MARION ROCH

Chanson française
Notre rebelle du Loup bousculera la
scène avec ses copains musiciens,
beatbox et contrebasse et surtout
sa voix rocailleuse et puissante pour
s’exprimer sur la vie.

OUM PA PA

Quatuor Féminin Comique
4 musiciennes, souriantes, charmantes,
fantaisistes, menaçantes aussi, nous
baladeront du rire à la petite larme
grâce à leur sensibilité artistique.
Le tout bien rythmé pour passer
une belle soirée.
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JACK BON TRIO
Blues, Pop Folk
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Pour tous les lyonnais nostalgiques de
Ganafoul, (1ère partie d’AC/DC devant
5000 personnes à Aix-les-Bains en 1979).
Ce nouveau trio enflammera la scène
par son énergie débordante et par ses
compositions originales de Rock-Boogie-Blues.

THE BAND FROM NEW YORK
Duo burlesque
Rigolades assurées avec ces deux
américano-toulousain qui dynamitent
la variété internationale avec panache
!
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JEANETTE BERGER
Soul Blues Pop
Petit coup de cœur avec Jeanette Berger qui a connu
nos sessions OFF et qui nous revient pour clore le
festival.
Nouvelle reine de la Soul avec sa voix chaude,
son piano magique et ses musiciens.
De tournée en tournée, Jeanette nous a fait
l’immense plaisir de revenir dans l’antre du Loup.
Beau cadeau pour les 10 ans n’est-ce pas ?
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