les restos en Chœurs
au profit des Restos du Cœur de Charente-Maritime

10 concerts

du 30 septembre

au 25 novembre 2022
10 € adulte
5 € enfant (-12 ans)
Pas de réservation,
Billets sur place

samedi 29 oct. 20h30
vendredi 14 oct. 20h30
FIFTY THREE TRIO

ORATOIRE DE LA ROCHELLE
Après une trentaine d’années de concerts de
chansons swing dans la région, les trois musiciens du “Fifty-three Trio” présentent leur
nouvel opus “LA VIE FEU D’ARTIFICE” chansons de Claude Nougaro, qui rend hommage
au “Petit Taureau” en égrenant 19 de ses plus
beaux textes et ses plus beaux choix musicaux
de 1962 à 2000 connus et moins connus en les
replaçant dans le contexte de leur création.
1h30 de pur bonheur !

vendredi 30 sept. 20h
ORCHESTRE D’HARMONIE DE
LA VILLE DE SAINTES (OHVS)
CATHÉDRALE DE SAINTES
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes
(OHVS) est un orchestre traditionnel qui propose un répertoire extrêmement varié. Depuis
de nombreuses années, il suit l’évolution de la
société. L’orchestre voyage aux rythmes et aux
sonorités des différentes musiques et chansons de notre époque. Son chef d’orchestre,
Pascal Dassé, manie aussi bien la trompette
que la baguette de direction, nous aurons l’occasion de l’entendre dans des pièces en duo
avec Cédric Burgelin à l’orgue. Cédric Burgelin, est l’organiste titulaire de l’orgue historique
de la Cathédrale de SAINTES, datant de 1628.
Réunis pour l’occasion, ils nous proposent
d’allier la grandeur de l’orgue et de l’orchestre
d’harmonie dans un concert sublime et grandiose qui donnera une part belle au grand répertoire (par exemple "les planêtes" de Holst),
ainsi qu’à des surprises inattendues tirées de
chants gospels ou de concertos baroques.

Deux chorales s’unissent pour nous offrir un
véritable instant musical. La chorale de Mazeray et celle de Saint Félix seront orchestrées
par le chef de coeur Gérard PEROU. 85 choristes prendront un plaisir à vous interpréter
tout un répertoire de jolies chansons de variété
française.

NIEUL SUR MER
SALLE MICHEL CRÉPEAU
Ce sont 50 choristes, solistes et musiciens,
tous unis et passionnés par ces chants aux
valeurs humanistes qui transmettent immanquablement au public leur énergie et leur bonheur de chanter. Participer à un concert de
Gospel c’est vivre un moment d’émotion, de
joie, d’espoir, de paix et de fraternité.

vendredi 18 nov. 20h30
CLASSIC JAZZ BAND

GYMNASE DE L’HOUMEAU
A l’initiative de CLASSIC JAZZ CLUB, a été formé un ensemble qui réunit les meilleurs musiciens du Bas-Poitou : Charente-Maritime,
Deux-Sèvres et Vendée. Le Classic Jazz Band
interprète en aubade ou en concert les meilleurs répertoires du style New Orléans et des
années Swing.

vendredi 4 nov. 20h30
LES POLIS-SONS

vendredi 21 oct. 20h30
Groupe composé de trois musiciens, Marie,
Jean Marc et Michel, ils font raisonner la
musique des années 60 à nos jours. Heureux
de nous faire partager leur bonheur de chanter, venez nombreux fredonner quelques
belles chansons de Johnny, Richard Anthony
et bien d’autres.

•T
 ous les artistes qui offrent
leur prestation,

samedi 22 oct. 20h30
CHEZ STERFIL

DOMPIERRE SUR MER
SALLE FERDINAND RIEUX

RBAIN

CHORALE LA PUCE
À L’OREILLE

AIGREFEUILLE - SALLE MUNICIPALE

•L
 es Communes et gestionnaires
des lieux culturels pour
le prêt des salles,

nstant

Le groupe a choisi son nom en clin d’œil à Mighty Sam Mc Clain chanteur de blues gospel et
aux Blues Brothers. Les musiciens s’éclatent
sur un répertoire varié qui va du rythm’n blues
au blues rock. Leur répertoire va d’Otis Redding, Ray Charles, James Brown, Muddy Waters, Joe Cocker, Les Blues Brother’s et bien
d’autres.

SALLE PIERRE DINAND À
MAZERAY

• Imprimerie Rochelaise
pour l’impression
des supports papier,

nous permettant ainsi de
poursuivre nos missions
sociales en faveur des
plus démunis.

Les Mighty Brothers, c’est un groupe de
rythm’n’blues de La Rochelle formé en 1996.

CHORALE
ACCORDONOSCHOEURS

SALLE JEAN GABIN À ROYAN

• Instant Urbain
pour la conception
et mise en page,

SALLE MUNICIPALE DE TASDON
LA ROCHELLE

samedi 15 oct. 20h30

TRIO ALEGRE

EN PARTENARIAT AVEC :

LES MIGHTY BROTHERS

samedi 12 nov. 20h30

Groupe de reprises qui vous plongera dans
l’univers Rock à travers un voyage énergique
mêlant les grands standards Anglo-Saxons et
Français. LET’S ROCK

Un trio de BLUES Rochelais composé d’un
guitariste, d’un bassiste et d’une chanteuse.
Marc, Jean-Claude et Sophie vont vous
faire profiter d’un moment rempli de
classiques du Blues. LES POLIS-SONS vous
donneront l’occasion de réécouter certains
incontournables de BB KING, Eric CLAPTON,
KEB MO, BUDDY GUY, JJ CALE, NEIL YOUNG
et bien d’autres… Cet univers « Bluesy » va
permettre, pour certains d’entre vous, de
passer une soirée remplie d’émotions et de
souvenirs et pour d’autres, de découvrir un
nouvel univers riche en surprises musicales.

HOPE
HOPE
est
un
groupe de Gospel
et de Soul Music
créé depuis 2012.
Le répertoire est composé principalement de
Negro Spirituals classiques et contemporains
harmonisés à 3 ou 4 voix. Fort de son expérience scénique, le groupe HOPE partage avec
enthousiasme sa passion pour la musique
Gospel.
Les musiciens et chanteurs du groupe HOPE
ont à coeur de transmettre de vives émotions
à leur public.

vendredi 25 nov. 20h30
SALLE CASTEL PARK À SURGÈRES

POESIA
Le concept de Poésia est aussi simple qu’audacieux : replacer la poésie au centre de la
chanson ! Trois artistes Charentais ont uni
leurs talents respectifs pour mettre en musique et interpréter avec élégance des poèmes
d’auteurs francophones intemporels. Aux mélodies inédites se mêlent des reprises hétéroclites, rappelant l’inspiration poétique prédominante dans le répertoire musical français.
Bulle de douceur intimiste, folk, pop, jazz, Poésia apaise et fait du bien ! Laissez-vous transporter par la magie des mots et les talents de
nos « artistes passeurs » qui ont façonné, pour
vous, ce répertoire envoûtant. La meilleure façon de découvrir, redécouvrir ou faire découvrir les écrits d’Hugo, de Ronsard, d’Aragon ou
de Rimbaud. Poésia : une douce provocation
face à la violence banalisée de nos sociétés.

GROUPE G
AND G N’CO
Les G and G n’co rassemblent une petite
bande de copains
plus ou moins retraités et passionnés de musique depuis des
dizaines d’années. Guitaristes : sèche, électrique - basse - batteur ; c’est un groupe qui
vous donne des frissons et vous rappelle vos
chansons préférées d’il y a une vingtaine d’années. Ils vous offriront du Brassens, Cabrel,
Aufray, Halliday et quelques belles chansons
d’Eric Clapton, Othis Redding…

