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1 ere partie dès 19H

VIANNEY / BARBARA PRAVI
Vendredi 02 juillet 2021 à 21H

Stade Tropenas
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BACK TO THE 90’S
1
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partie dès 19H

Samedi 03 juillet 2021 à 21H

Stade Tropenas
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1 ere partie dès 19H

LES CHEVALIERS DU FIEL
Dimanche 04 juillet 2021 à 21H

Stade Tropenas
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1 ere partie dès 19H

VITAA ET SLIMANE
Lundi 05 juillet 2021 à 21H

Stade Tropenas
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CALLE
CARIBE

Vendredi 09

juillet

à 21H

JEANETTE
BERGER
Samedi 10
à

juillet
21H

SARAH
LENKA
Lundi

12 juillet
21H

V
B

à

Espeluche - Espace des ténnis

Roynac - Place du village

La Touche - Place du village

La

Un Orchestre de Rue entièrement dédié
aux Musiques des Caraïbes (crée en
2017). Avec Calle Caribe, venez vibrer
dans la rue aux sons des Musiques des
Caraïbes, de ses danses traditionnelles
et de ses rythmes chaloupés.
Calle car on joue dans la rue, pour
tout le monde, on amène la danse et
la bonne ambiance de manière spontanée, avec un mélange d’instruments
de peñas (soubassophone, saxophone,
trompette, trombone), de percussions
latines (congas, cloches, timbales, … )
et de sons de guitare envoûtants.
Caribe car on joue un répertoire de musique caribéenne avec une chanteuse
colombienne qui nous raconte grâce
à sa musique traditionnelle (cumbia,
porro, ...) l’histoire de son pays. On
propose aussi des chachacha, samba,
salsa, merengué, etc...
Une énergie communicative qui
«oblige» quiconque à danser aux sons
caribéens…

Jeanette Berger dévore la scène de
son énergie flamboyante. Elle chante
une musique intemporelle, brute et
pleine de fougue. Sa est traversée par
le rhythm’n blues. Pianiste, auteure,
compositrice et interprète, elle trace sa
route sans nostalgie aucune mais avec
la ferme volonté de continuer à faire
vivre cette musique tout en creusant
son propre sillon.
Celui d’une voix aux accents soul chaleureux, aux arrangements emprunts
de blues et au groove indéniable qui
empruntent à la pop sa construction
mélodique. De Jazz à Vienne aux Solidays, pour ne citer qu’eux, Jeanette a
déjà une solide expérience de la scène.
C’est là que son talent se révèle, que
son énergie décuple, que l’émotion jaillit. C’est une fille de la montagne qui,
avec toute la sagesse d’un grimpeur,
ouvre sa voie « à-vue » et compte bien
atteindre la cime, sans précipitation
mais avec assurance.

Après trois disques de jazz salués et
remarqués du public, la jeune chanteuse est désignée dès 2007 meilleure
artiste vocale féminine de l’année par
la Sacem. De son timbre éraillé, de son
grain de voix troublant et de sa sensibilité féline, elle a décidé de se consacrer, pour son 4e album, au chant des
femmes esclaves afro-américaines.
Leur chant est un héritage féminin,
l’histoire qui vient résonner encore si
fort. Celle qui vient frapper à la porte
de tellement de femmes, une histoire
qui se perpétue. Un hommage vibrant
à la cause féminine d’hier et plus que
jamais d’actualité.
Le résultat d’un héritage transmis
de voix en voix, sans qu’une école
d’écriture musicale, qu’aucun code ne
vienne délimiter ou restreindre la portée du message. Alors folk, blues et
jazz se partagent la vedette ici.
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VIOLONS
BARBARES
Mardi 13
à

juillet
21H

LA
JARRY

Mercredi 14
à

juillet
21H

GAELLE
BUSWEL
Vendredi 16
à

juillet
21H

La Laupie - Place du village

Marsanne - Place du village

Saint Marcel Les Sauzet

Violons Barbares, trio hybride, surprend
tout de suite par son originalité et sa
virtuosité.
Les 2 violonistes mongole et bulgare
entourent le percussionniste français
qui sublime les chants chamaniques et
les envolées, par des rythmiques incisives et transcendantales. Il utilise tout
ce qui est susceptible de produire du
son : Tambours africains ou maghrébins ou encore. VIOLONS BARBARES
démontrent que la scène est définitivement leur terrain de jeu et que bien
qu’ils soient 3 sur scène, c’est comme
si une tribu entière de cavaliers farouches nous emmenait dans la steppe
mongole, en passant par les contrés
balkaniques, violons sur le dos et tambours dans les valises. De leur musique
émane une cohésion singulière, puissante et un enthousiasme débordant.
Sur scène, Le trio nous emmène dans
un voyage envoûtant pour un concert
zéro frontière, sauvage, enivrant !!

Formé par 2 frères, Benoît et David
Pourtau, accompagné d’Arnaud Bottin
à la basse et Alexandre Thibault à la
batterie, LA JARRY foule les scènes
nationales et internationales avec une
musique rock en Français. Mixé par
le producteur David Bottrill, réputé
pur avoir mixé les disques de Muse,
Smashing Pumpkins etc…le dernier
EP de LA JARRY montre que « La Jarry
joue dans la cours des grands du rock
français.»
« L’atmosphère musicale de l’EP « Babylone » résume l’état d’esprit que nous
ressentons dans la société actuelle.
Une ambiance électrique, tendue et une
grosse envie de faire passer le message à travers des textes en francais »
déclare LA JARRY. Avec plus de 500
concerts à son actif. LA JARRY jouera
ses titres phares dont «mea culpa» ou
encore le nouveau single «Babylone».
À voir absolument sur scène pour tous
les amateurs de rock francais.

C’est une artiste atypique, auteur-compositeur-interprête et guitariste qui ne
laisse pas indifférent. Une voix à faire
frissonner les entrailles qui déclenche
frissons et chair de poule en série.
D’une générosité et d’un naturel absolu, cette jeune femme au sourire ravageur est une bête de scène avec une
solide expérience du live. Plus de 500
concerts en Europe et dans le monde
à la sortie de son 2e album « Black to
Blue ». Pas étonnant que la jeune artiste se soit tournée dès son plus jeune
âge vers la musique des « seventies »
aux voix rauques… Quand Led Zeppelin
rencontre Joe Cocker et Queen au pied
de son berceau et que, de l’autre côté,
Neil Young et Janis Joplin se disputent
les biberons, cela donne un mélange
d’inspirations complémentaires. Adolescente, elle plongera en immersion
au coeur du blues en découvrant les
albums de Bonnie Raitt et Jonny Lang.
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ELEONORE
Samedi 17

juillet

à 21H

LE BARATIN
DE LA JOIE
Dimanche 18
à

juillet
21H

DIDIER
SUSTRAC
Lundi 19
à

juillet
21H

Saulce surRhône

Montboucher-sur-jabron

La Coucourde

Eléonore est auteur-compositrice et
interprète de ses titres qu’elle crée
avec Raphaël Thiery. Entourée de sa
manageuse elle a monté son propre
label pour pouvoir produire ses chansons. Elle prépare un album pour cette
année.
Des sonorités urban soul et R&B des
années 90, portent la voix déroutante,
chaude et voluptueuse d’Eléonore. Ce
2e single « Motel Room » nous entraine
dans le voyage de James, ancien crooner de Jazz américain qui flotte et flâne
à travers les lumières de Paris jusqu’à
se plonger dans l’obscurité. En juin
dernier Eléonore a sorti son 1er titre, aux
sonorités plus ensoleillées racontant
l’histoire d’une femme, errant à travers
le temps et l’amour de ses hommes
fantômes.

LE BARATIN DE LA JOIE est une escroquerie de plus dans le monde du
rock’n’roll.
Sinon… Loin des strass et des paillettes, Le Baratin de la joie est de retour en 2018. Après 5 ans d’absence,
les revoici gonflés à bloc et une envie
d’en découdre avec la morosité ambiante. Certains les catégorisent dans
l’alternatif, d’autres dans la chanson
française, eux parlent d’aventure humaine au service du rock. Oui, mais
attention, pas le rock désengagé de sa
définition, celui qui sue de la plume, qui
respire une musicalité rageuse, le tout,
accompagné d’un chant écorché.
Leur musique est à l’écoute de leur
existence, engagée, dérangée, méthodique et mélodique, avec un soupçon
d’ironie. Sur scène pas de concession possible, une seule marque de
fabrique, l’énergie. Chaque concert se
joue comme si c’était le dernier.

A 23 ans, il a rodé sa nouvelle vie de
chanteur dans les pianos-bars du golfe
de Saint-Tropez, avant de partir à l’assaut de la capitale. La dénicheuse de
talents Varda Kakon (Dany Brillant, Lara
Fabian...) a été la première à croire en
son swing chaloupé, à son univers rêveur, à sa « musique pour femmes », et a
convaincu le producteur Marc Lumbroso de le signer en 1993 : premier disque,
Zanzibar, premier tube. Depuis, Didier
Sustrac a enchaîné les disques et les
rencontres : celles de Chico Buarque,
invité en duo sur l’album Blues Indigo
(1995), de Marcio Faraco, dont il a produit le disque, ou encore de Claude Nougaro sur le titre Cogne (2003).
Plus serein, plus libre que jamais à 57
ans, Didier Sustrac est tourné vers
l’avenir mais n’oublie pas son rôle de
passeur. Avec ses musiciens, en partie
brésiliens, et les invités du disque, il
reconstruit avec sa génération ce pont
toujours rêvé entre la France et le Brésil.

Parc Municipal
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AWEK
Vendredi 23

21H

juillet

NILS
INDJEIN
Lundi 26

juillet
21H

Manas - Place du village

Rochefort en Valdaine

Fort d’un quart de siècle de scène et
d’un line up qui mise sur la stabilité et
sur la durée, Awek est devenu un des
groupes majeurs du paysage blues
national. Un statut que les Toulousains ont entretenu au fil des ans en
représentant la France à l’international et en jouant avec un réel talent
leur rôle d’ambassadeur des douze
mesures. Emmené par le très charismatique Bernard Sellam au chant et
aux guitares, rehaussé par les harmonicas de Stéphane Bertolino et rythmé
par la basse de Joël Ferron et la batterie d’Olivier Trebel, Awek n’en finit
plus de régaler son public avec des
concerts toujours très réussis et avec
des albums particulièrement aboutis.
Le volume onze de leur aventure ne
dérogeant pas à la tradition avec pas
moins de quatorze titres dont douze
originaux.

NILS INDJEIN. Un sourire et une bonne
dose de groove. Le pianiste chanteur
Niçois a depuis toujours été bercé par
Prince, Stevie Wonder, Bob Marley,
James Brown, Herbie Hancock... C’est
de là que lui vient son magniﬁque
sens du rythme et de la mélodie. Nils
Indjein c’est l’énergie, la créativité, et la
positive attitude. Diplômé de la classe
de jazz le groupe se forme en 2015.
Le quartet enchaine rapidement les
concerts en réunissant un large public,
avant de se lancer dans l’enregistrement de l’album « Méﬁ » en 2017. Auteur et compositeur de toutes les chansons, il y aborde des sujets de société
ou des réﬂexions philosophiques, tout
en maniant subtilement les sonorités
de la langue française avec humour.
Des paroles servies par une musique
groove d’une grande ﬁnesse d’arrangements. Un véritable soufﬂe de fraicheur à venir partager... Méﬁ !
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Place du Village

RUMBA
DE BODAS
Mardi 27

juillet
21H

Allan -Théâtre de verdure

Après leurs albums, les Rumba de
Bodas reviennent sur les scènes nationales et internationales avec un nouveau single entièrement autoproduit,
intitulé Isole.
Le groupe, né en 2008 à Bologne, a, à
son actif de nombreuses participations
à d’importants festivals européens,
une tournée en Corée du Sud ainsi que
la conquête du public russe au Kaliningrad Jazz Festival. Aujourd’hui, Rumba
de Bodas se prépare pour un nouveau
défi en proposant, pour la première
fois, un morceau écrit en italien avec
des sonorités totalement inédites par
rapport à ce que son public a l’habitude
d’entendre.
Le groupe s’est également produit en
janvier 2020 à l’une des manifestation
des Sardines en Italie, en février à l’Internationale Kulturbörse Freiburg à Fribourg et au SulaFest en Inde.
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SAM
WILCOX

Mercredi 29

Juillet

à 21H

Savasse

Place du village
Trio anglais de blues-rock-boogie
résidant en France, Sam Willcox
Band écume la scène nationale et
internationale depuis de nombreuses
années . Ils ont participés en 2019 à de
nombreux festivals à travers l’Europe
en tant que tête d’affiche ; France,
Belgique, Luxembourg, Allemagne …
Dès les premières notes on adhère
immédiatement à leur musique chaude
et sans concession.
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Lieux des
concerts
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Festival In’s
Du 02 au 05 juillet 2021
4 concerts au stade tropenas
à MONTÉLIMAR

www.ticketmaster.fr
www.digitick.com
www.fnacspectacles.com

DANS LES POINTS DE
VENTE HABITUELS

Leclerc, Cultura, Auchan, Cora,
Super U, Carrefour, Géant,
Intermarché, Fnac, Ofﬁce de
Tourisme de Montélimar/
Valence/Romans/Aubenas.

Festival Off’s
Du 09 au 29 juillet 2021
13 concerts gratuits dans
LES COMMUNES
DE L’AGGLOMÉRATION

www.montelimar-agglo-festival.com - 04 75 01 00 20

MAF-programme21.indd 12

Dolioz.com

SUR INTERNET

Conception

BILLETERIE

dès 19h concerts, buvette et restauration
(sous réserve d’autorisations)
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