Sur scène ou dans la rue, les artistes ajoutent une touche musicale
et colorée, parfois même déjantée mais festive !

CONCERTS SOUS LA CAFET / A SAINT HILAIRE
JEUDI
21 :00 : 4 NO ONE Quartet pop/rock qui reprend à sa sauce les classiques
de leurs groupes préférés, de Led
Zeppelin aux Beatles, en passant par Stevie Wonder, The Police, The
Clashs, etc....
VENDREDI
20 :30 : 1ère partie : THE SWING GAMBLERS : c’est le bonheur de se
retrouver entre amis, en famille, et l'envie
de partager de jolis souvenirs teintés de la sonorité Jazzy swing à la fois douce
et énergique du trio.

22 :30 : 2ème partie : TWISTED SWINGERS : véritable machine à
remonter le temps, Twisted Swinger nous
renvoie à l'époque d'Elvis Presley ou Chuck Berry. Un quartet rock swing
retro, grande classe !

SAMEDI
21 :45 : 1ère partie : DOBEAT’SHOW : alias Nicolas Gamet, Joris Mortez,
Niko Preskovictch et Julien Félix, vous
présentent un large répertoire de petites douceurs auditives, et ce ne sont que
de bonnes choses : de la pop
à la margarine, de la farine de rock du cacao de synthèse ! Le tout roulé à la
main sous les aisselles !

00 :00 / 1 :30 : 2ème partie :
ASTROFICUS : Collectif de 9 musiciens, Astroficus est un
mélange fougueux et énergique de style afrobeat. Le projet est né
d’un coup de foudre pour cette musique, laissant une grande
liberté d’expression aux musiciens tout en délivrant des messages
forts et engagés, emportant avec lui des publics de tous horizons,
novices ou initiés.

CONCERT DECO SUD
22:15 / 1:30 : Cette incroyable Discomobile va vous embarquer dans son univers
Tropical/Balkan.Un mix Electro à ne pas manquer !

SPECTACLES A SAINT HILAIRE
VENDREDI SOUS LA CAFET :
18 :15 – 19 :00 : LE MONDE DE FELIX : Félix, artiste
pluridisciplinaire, nous entraîne dans son univers singulier, là où la
magie, au détour de numéros particulièrement visuels, rencontre le
cirque.

SAMEDI A DÉCO SUD:
21 :30-22 :15 HORLOGES CÉLESTES : Un horloger nous dévoile
ses mystères, des machineries insolites, des automates danseurs et
des engrenages fous ! Des étoiles plein les yeux, il nous raconte le Big
Bang et la mécanique du temps, et du temps qui passe, de celui que
l'on perd. Un conte pyrotechnique étincelant !

A SAINT HILAIRE DANS LA RUE
Spectacles déambulatoires :
HOMOCATODICUS
En pleine mutation, après l’Homo Erectus, l’Homo Catodicus, marionnette à
tête d’écran est prêt à envahir tous les imaginaires…

LES TONYS
2 gardes du corps, Tony et Tony, sont en mission pour sécuriser la ville et
ses habitants. Surréaliste !

INCOGNITO
Tantôt danse, tantôt mime. 3 silhouettes décalées déambulent in situ sur des
airs nous rappelant le cinéma muet.

BIENVENUE CHEZ NOUS
Déambulation burlesque d’un canapé de salon électrique (plutôt kitch !) dans
lequel un couple fort sympathique et à la langue bien pendue ne peut
s’empêcher de commenter tout ce et ceux qu’ils croisent.
Burlesque à souhait !

Musique / fanfares :
FRÈRES MISTER : Les Frères Misters vous embarquent à deux voix dans un road trip atypique
où le Jazz flirte avec la variété française et internationale.
ELEGANT STREET MACHINE : Tirés à 4 épingles et cultivant l'art du chaloupé funky-festif, ils
déambulent dans la rue pour nous surprendre avec un répertoire indéniablement culotté.
VOLEURS DE SWING : Aux sons d’une guitare, d’un harmonica, d’un washboard, et
d'harmonies vocales, le public est happé par la musique si conviviale de ces 3 voleurs de son.
LES LUMINEUSES : dans une chaleureuse ambiance aux éclats de lumière les Lumineuses
vous emporte dans des danses gracieuses et énergiques, au son de leur musique percussive et
cristalline.
70’s SESSION avec la participation de l’Ecole primaire du Plateau : Quand une bande de petits
gavroches à pattes d’eph font leur révolution et se lancent avec 4 percussionnistes et 2
danseuses dans un revival des années 70, C’EST DISCO ! C’EST GROOVY ! C’EST FUNKY !
CRINOLINES : dans un univers intrigant et drôle teinté d’une ambiance Steampunk, Les
Crinolines toujours munies de leurs tambours battants et arpentent les rues dans un mouvement
chorégraphique festif.
ZIRIGUIDOUM : c'est une vingtaine de percussionnistes qui débordent d'énergie et ne souhaitent
qu’une chose : vous offrir un grand moment de bonheur !
LES POUPÉES : Sous le regard distrait des passants, les poupées automates tournent sur
elles-mêmes au son d'une musique sans surprise. Soudain, envoûtées par les rythmes
ensorceleurs d'instrumentistes déjantés, elles s'animent et vous entraînent alors dans un
tourbillon de folie !

A LUMBIN
SAMEDI
CRINOLINES: dans un univers intrigant et drôle
teinté d’une ambiance Steampunk, Les Crinolines
toujours munies de leurs tambours battants et
arpentent les rues dans un mouvement
chorégraphique festif.

DIMANCHE
ELEGANT STREET MACHINE: Tirés à 4 épingles et cultivant l'art du chaloupé
funky-festif, ils déambulent dans la rue pour nous surprendre avec un répertoire indéniablement
culotté.
VOIR DETAILS DES HORAIRES DANS LE PROGRAMME
https://www.coupe-icare.org/programme-2022.html
Programmation musicale et spectacles : Plateaux des Petites Roches et Lumbin : AFOZIC,
tel : (0) 4 50 53 82 24 / https://www.afozic.com
Ces programmations sont sujettes à changement de dernière minute ou en fonction des conditions
météorologiques et aérologiques. Merci de nous en excuser.

