


ENTRE CIEL ET TERRE

Ce groupe vocal dynamique, riche de 
vingt ans de concerts et de collabo-
rations prestigieuses, chante avec le 
corps et l’esprit, puise l’énergie dans 
les différences de l’autre et savoure les 
concerts avec le public... et le sourire !

UN OCEAN D’AMOUR

Un raz de marée d’amour, pour un 
nouveau genre au festival des Nuits 
du Loup : un BD concert. Les images 
de la bande dessinée projetées sur 
grand écran pendant que sur scène, 
le groupe ZENZIKA joue en direct une 
musique originale où se croisent pop, 
jazz, tradition et improvisation.
Un spectacle original, tendre et drôle 
aux aspirations humanistes et écolo-
gistes à découvrir en famille.

A la rencontre du folk 
et des chants exo-
tiques, Nazca donne 
à ses mélodies pop un 
aspect sauvage et orga-
nique : des percussions 
brutes se mêlent avec 
des  voix cristallines, 
dont les harmonies 
savantes se mêlent au 
ukulélé et aux nappes 
sonores du clavier. Un 
métissage paradoxal 
entre douceur et puis-
sance revisite le style 
pop/folk en profondeur 
et intensité sur une 
musique rythmée.

NAZCA

ANDRÉ MANOUKIAN

Ce pianiste lyonnais 
passionné de jazz 
n’est plus à présenter. 
André Manoukian, 
auteur-compositeur, 
nous fera retrouver le 
temps d’un concert 
l’âme de ses ancêtres 
en interprétant un 
répertoire d’inspira-
tion orientale.
Si ses aventures 
l’ont conduit de la 
Berklee School vers 
des rivages plus 
médiatiques (Nou-
velle Star, France 
Inter), il n’a jamais 
perdu pour autant sa boussole musicale. 
Aujourd’hui, le répertoire sacré arménien de ses ancêtres 
lui ouvre un monde de nouvelles sonorités. 



TAGADA TSING

Quatre voix a cappella 
vous emmènent dans 
un spectacle musical 
parodique, à la mise en 
scène pleine d’humour. 
Les quatre chanteurs-
comédiens revisitent 
un répertoire de 
musique anglo-
saxonne des années 
30 à nos jours, mélan-
geant avec virtuosité 
standards de jazz, 
pop-music, gospel et 
musique de film. 

LES TROMPETTES DE LYON

fête ses 30 ans cette année. 5 Musi-
ciens professionnels mis en scène 
pour faire découvrir un répertoire 
éclectique contournant le grand 
classique, la variété internationale 
et des œuvres originales. Autant 
vous dire que leur palette sonore 
est très vaste. Anciens élèves de Guy 
Touvron, professeur de renom, ils ont 
commencé à jouer ensemble, sans 
penser à faire carrière.
Professeurs ou acteurs sur scène, ils 
s’amusent, du coup, leur plaisir est 
si grand que le public est conquis…

Jérémie Kisling

Dandy subtilement déca-
lé, il chante les histoires 
de la vie, simples et tou-
chantes, sur de délicates 
mélodies remarquable-
ment bien ficelées.
Dans ses chansons, 
la mélancolie tend la 
main au rire, les rêves 
embrassent le quoti-
dien sur les deux joues, 
le chagrin prend bien 
soin de ramasser les 
petits cailloux qu’a 
laissé l’amour derrière 
lui. Un chanteur pop toujours au top !

The Buttshakers

Difficile de croire que le collectif The Buttshakers existe déjà 
depuis plus de 10 ans tant le groupe a réussi à conserver sa 
fraicheur primale pour dégager une énergie communicative et 
réjouissante avec toujours autant de peps !
Vous voulez une nouvelle dose de soul revival ? Et bien vous serez 
servis avec The Buttshakers. Il s’agit d’un quatuor lyonnais com-
posé entre autres de la pétillante chanteuse Ciara Thompson.
Il nous offre un véritable cocktail de soul-funk explosif et vintage.



«La diversité de chacun fait la richesse de tous »
Julos Beaucame

«La diversité de chacun fait la richesse de tous » Julos Beaucarne

LES NUITS DU LOUP
Mairie, 63 place de la Mairie • 69280 Marcy l’Étoile

Information :
www.nuitsduloup.fr
nuitsduloup@marcyletoile.fr

 Tél . 06 24 59 52 16

Lieu des concerts :
Salle des fêtes de Marcy l’étoile.

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)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


