En soirée concerts

dans les bars et restaurants de Blanzy à partir de 20h30
Les Gais baladins à La Cigale - 1, place de la Libération

Variétés, musette, salsa, tango, marches, paso doble, zouk, zumba, country... Le p’tit
Bal porte bien son nom. Maguy (chant), Gilles (saxo) et Gino (accordéon), avec les
Gais Baladins, ambiance et danse assurées ! 1ère partie : Quatuor de Saxophones

Hat Man Session au Coquillage - 2, impasse Petits Souliers

Blues. Hat Man Session pose une voix granuleuse sur une musique US
qui fait la part belle à la guitare et à l’harmonica et qui s’autorise aussi des
moments d’improvisation. Quatre musiciens qui vous transporteront de
l’autre côté de l’Atlantique, où leur musique trouve ses racines.

EXPOSITION Perles et pinceaux
[Peintures de l’Atelier et bijoux artisanaux]
15 au 29 mars

Espace Culturel François Mitterrand - Entrée gratuite
Exposition de printemps de l’Atelier : l’Ecole des
beaux-arts de Montceau-les-Mines et du Bassin
Minier présente environ 80 toiles.
L’exposition permet également à des artistes
amateurs locaux d’exposer des bijoux artisanaux de
leur création.

Les K2 au Maryland - 9, rue Jean Monnet

Jean-Luc (guitare), Delphine (violon & chant) et Thierry (accordéon),
reprennent des chansons des années 70 et 80, Gainsbourg, Nougaro, Boris
Vian, Brel, Moustaki, Béranger, Lavilliers, Piaf, Brassens… sans oublier quelques
compositions originales.

The Skunks à l'Hôtel du Centre - 1, rue Joseph Lambert

Un esprit Rock n'Roll légué par les Stones, Iggy Pop… Le groupe
reprend des artistes tels que Patti Smith, Mark Lonegan Band, Jason &
The Scorchers, et propose aussi des compositions originales : Rumeur,
Avis de Tempête, Fever...

Travel Blues Band au Pit's Bar - 22, rue de la République

Ce quartet vous fera voyager des années 20 à aujourd’hui en
interprétant les standards du blues, du shuﬄe, du boogie et de la
country. David Foucard (guitare), Sylvain Laville (batterie), Claude
Boolman (double basse, chant), Bernard Falson (clavier, piano).

Bonanza au Taxi - 2, route de Mâcon

La musique populaire américaine est complexe, humaine, joyeuse et raconte
les contradictions d’une nation naissante. 2 guitares acoustiques, 2 voix :
Benjamin Bataille et Thibaut Maillet proposent un voyage du 19è siècle à nos
jours, dans ce melting-pot de negro spiritual, country, folk et blues.

Tempo 4 au Soccer- 28, rue Joseph Lambert

Pascal Fernoux (chant) & Franck Rigaudier (guitare, chant), un spectacle dansant
avec les années 80, le son pop rock & l’actualité musicale. Mika, Moby, Police,
Travis, U.B. 40, Prince, Madonna, Boney M, Pink Floyd, Santana, Amy Whinehouse...

Actes et Fractures au Proximarché - Centre
Commercial des Rompois à partir de 19h

Style «reggae acoustique» pour ce jeune trio composé de Maxime Large (guitare et
percussion, Sylvain Dierx ( basse) et Loup Lardot (guitare et chant). 1ère partie : The Silk

s
r
a
m
n
e en famille

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 14h30-18h30

Renseignements et réservations
CHAPAKUAI et Frédéric BOBIN

Réservations à partir du 10/03/2014 en Mairie.
TARIFS : Plein tarif : 5 € - Réduit 3 € : chômeurs, bénéficiaires du RSA,
étudiants, personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif
Gratuité : enfants de moins de 12 ans.
Mairie de Blanzy - 2, rue de la République
Tél. 03 85 68 00 99 - Mél. mairie@blanzy71.fr
Lun au Ven 8h-12h et 14h-17h – Sam 10h-12h
Réservation par mail ou par téléphone, places à retirer au plus tard le soir
du spectacle sur place. Si vous souhaitez que les places vous soient envoyées,
merci de joindre une enveloppe timbrée (0.61 €) à votre paiement par chèque (à
l’ordre du Trésor Public)

Harmonie Municipale

Réservations à partir du 18/02/2014 auprès des musiciens de l’Harmonie ou
Auditorium Jean-Marie Baudin, Espace Culturel François Mitterrand – Cour de
Cluny. Sam 17h-19h – Dim 10h-12h ou au 06 81 31 58 31
TARIFS : Plein tarif : 6 € - Gratuit enfants de moins de 12 ans.
Fanfare des Verreries
TARIFS : Plein tarif : 5 € - gratuit : enfants de moins de 12 ans, chômeurs,
bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, sur présentation d’un
justificatif.

Ne pas jeter sur la voie publique – Conception Ville de Blanzy – Imprimeur Bezin-Haller Crissey – 03 85 97 00 55

Vendredi 28 mars

du 15 au 29 mars

CHAPAKUAI
HARMONIE MUNICIPALE
ORCHESTRE JUNIOR
Flute & Drum Fantasy

EGO LE CACHALOT

2014

EXPOSITION

Peintures de l’Atelier
& bijoux artisanaux

FRÉDÉRIC BOBIN
Chorales de l’Ecole Lucie Aubrac
FANFARE DES VERRERIES
Soirée de concerts
dans les bars et restaurants de Blanzy
Infos et réservations Mairie de Blanzy
03 85 68 00 99 www.blanzy71.fr

Vendredi 21 mars 20h30

Espace de Vie et d’Animation - 5 € (réduit 3 €, - 12 ans gratuit)

Chapakuai est un sextet Montcellien
qui navigue musicalement entre
ska, musette, reggae, rock, musique
traditionnelle tsigane et punk.
Une sorte de tour du monde des
musiques pour un spectacle festif et
très rock à découvrir en famille !

HARMONIE MUNICIPALE et chorale AD LIBITUM
Autour de la voix

Samedi 22 mars 20h30
Espace de Vie et d’Animation - 6 € (gratuit pour
les - 12 ans)

Parcours autour des cordes vocales,
de la comédie musicale au chant
choral, chanson de variété et chant
classique… avec pour invités la Chorale Ad Libitum, Delphine
Clémencin et la classe de chant de l’Ecole municipale de musique
dirigée par Pierre Marti. L’Harmonie de Blanzy combine les voix avec
bonheur pour renouveler le concert traditionnel.

ORCHESTRE JUNIOR Concert de Printemps
Dimanche 23 mars 15h

Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite

La première partie sera assurée par les 30
musiciens de l’Orchestre Junior de Blanzy,
puis l’ Ecole du spectateur du Creusot prendra
le relais.

CLASSES DE FLÛTES ET PERCUSSIONS du
bassin minier et Fifres & Tambours

FRÉDÉRIC BOBIN [Chanson française]

Mardi 25 mars 20h

Guitariste subtil, Frédéric Bobin compose des
folksongs made in France, qui traduisent à
la fois son goût pour les mots et son amour
de la musique anglo-américaine. Il chante
les losers magnifiques, le blues moderne,
se plaît à mélanger histoires intimes et
chroniques sociales…Un univers humaniste,
souvent parsemé de clins d’œil littéraires et
cinématographiques, qui prend sa source
autant chez Souchon et Lavilliers que chez
Springsteen et Dylan. L’art de Bobin tient dans cette alchimie : folkrock et chanson d’auteur.

Flute & Drum Fantasy

Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite

Rencontre de classes de flûte traversière et de percussion de plusieurs
écoles de musiques (écoles municipales de Blanzy, Montchanin, Sanvignes, école associative de
Digoin et conservatoires de Montceau et Le Creusot) et des musiciens de l’association Fifres et Tambours Bourguignons : 80 musiciens, élèves, professeurs, amateurs passionnés joueront ensemble
des musiques invitant au voyage et à la fête : musiques brésilienne,
bolivienne, espagnole, irlandaise…

EGO LE CACHALOT et David Delabrosse
[Spectacle familial]

Mercredi 26 mars 17h30
Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite

Il s’appelle David, il est chanteur mais
aujourd’hui il cherche sa voix(e), il se
demande même s’il pourra continuer à
chanter. Alors, il consulte un spécialiste, le
Dr Lasagnes (un cheval !) pour essayer de
comprendre ce qui se passe dans sa tête.
Au gré des chansons, il lui raconte ses rêves bizarroïdes peuplés
d’animaux tels que cochons, crocodile et... cachalot ! Un cachalot
qui se nomme Ego, qui prend une place folle dans la tête de David
et qui mériterait de se dégonfler un peu. Grâce à cette séance de
Concerthérapie loufoque, Ego le cachalot reprendra une place plus
acceptable dans la tête du chanteur... et ce, pour le plus grand plaisir
du public, présent en cachette dans le cabinet du docteur… Un
spectacle jeune public qui vaut aussi pour les moins jeunes !
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CHAPAKUAI [concert d’ouverture]

Jeudi 27 mars 20h30

Espace de Vie et d’Animation - 5 € (réduit 3 €, - 12 ans gratuit)

Chorales de l’école
élémentaire Lucie Aubrac
[Blanzy]

Vendredi 28 mars 18h30
Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite

FANFARE DES VERRERIES
et Jazzomanie Big Band

Samedi 29 mars 20h30
Espace de Vie et d’Animation - 5 € (gratuit - 12 ans)

Après la Fanfare des Verreries, la
deuxième partie sera assurée par le
Jazzomanie Big Band, de Montceaules-Mines. L’ensemble est composé de
musiciens passionnés de swing, qui restitue les airs célèbres des
orchestres de jazz des années 30-50, mais aussi des morceaux
plus récents avec toujours le même style jazzy.

