du 30 juin AU 29 JUILLET
CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR & les communes
Montélimar, Les Tourrettes, Condillac, Châteauneuf-du-Rhône, Sauzet,
Bonlieu-Sur-Roubion, La Bâtie-Rolland, Ancône, La Coucourde, Portes-en-Valdaine,
Puygiron, Charols, Saint-Gervais-Sur-Roubion, Cléon d'Andran

www.montelimar-agglo-festival.com

Château de montélimar

JEUDI 30 JUIN 2022

KENDJI
variétés

+ 1ère partie

2

dès
19h

Château de montélimar

vendredi 01 juillet 2022

EDDY DE Pretto
musiques urbaines

+ 1ère partie

3

dès
19h

Château de montélimar

samedi 02 juillet 2022

dès
19h

yuri Buenaventura
latino

+ 1ère partie

4

concert gratuit

Château de montélimar

lundi 04 juillet 2022

melody Gardot
jazz

+ 1ère partie

5

dès
19h

dimanche 3 juillet
Montélimar

vendredi 8 juillet
les tourrettes

samedi 9 juillet
condillac

château de montélimar

Parc Blomard

Place de Leyne

The Shoeshiners Band

Tribute Mister Zucchero

jazz - swing

world music

C'est avec une énergie nouvelle
et une passion dévorante, que
"The
Shoeshiners
Band"
emprunte le chemin de l'âge
d'or du jazz. Des sonorités New
Orleans, aux ballades les plus
romantiques, en passant par
des pièces explosives du
répertoire Big Band, leur swing
nous transporte dans un univers
suspendu, hors du temps... ne
laissant comme repère qu'une
irrésistible envie de danser.
Dynamique et enjoué, cet
orchestre
vous
met
irrésistiblement le sourire aux
lèvres et la joie au cœur !

Tribute Mister ZUCCHERO, un
artiste
à
la
ressemblance
remarquable, rend un véritable à
ZUCCHERO la star internationale
du Rythme&Blues. Plus qu'un
sosie, Mister ZUCCHERO est
avant tout un incroyable artiste
doté d'une voix surprenante et
d'un charisme qui ne vous
laisseront pas indifférents.

ConcertS à 20h30
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The Roving Crows
rock irish
The Roving Crows ou la musique
celtique aux accents pop, folk,
rock. Considéré comme l’un des
groupes les plus innovants de la
mouvance celte, ce quartet
nous emporte sur des chemins
loin des sentiers battus, avec
énergie, émotion et sensibilité
et un sens de la fête qui ne
laisse personne indifférent. Leur
musique, aux arrangements
subtils et portée par une
énergie communicative, tisse
des points de rencontres entre
tradition et présent, pour un
style musical sans frontière.

mardi 12 juillet
Châteauneuf du Rhône

samedi 16 juillet
sauzet

dimanche 17 juillet
Bonlieu sur roubion

place de la mairie

Place de l'église

Place de la mairie

Celtic Sailors Dance

pumpkin & Vin's da cuero

Faut qu'Ca guinche

celtic

rap / hip-hop

chansons franCaises

Un groupe atypique !
Mélangeant répertoire irlandais
traditionnel
et
influences
diverses, CELTIC SAILORS crée
une fusion unique, mais aussi
une ambiance très chaleureuse
et une forte complicité avec le
public. CELTIC SAILORS est un
groupe original, festif et d'une
grande qualité musicale.

Atypique rappeuse à la plume
poétique affutée, Pumpkin pose
ses textes précis au flow
percutant sur les productions
Boom Bap du beatmaker Vin'S
da Cuero. Le duo fondateur du
label Mentalow Music offre un
live léché, énergique à souhait
et parfaitement calibré.

Faut qu’ça guinche est un
groupe de chanson française
« festive » : une énergie
débordante sur scène, des
textes travaillés tantôt militants,
tantôt
plus
intimes,
des
influences rock et tsigane tout
cela joué avec des instruments
accoustique (violon, accordéon).
En quelques mots, une musique
populaire qui dépote!

ConcertS à 20h30
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lundi 18 juillet
La Bâtie Rolland

mardi 19 juillet
Ancône

mercredi 20 juillet
La Coucourde

Place de la salle des fêtes

Parc Les lônes

Parvie de la mairie

Sanfuego

Les copains Twist

Eddy ray Cooper

flamenco

années 60

coUntrY

Dans l’esprit des célèbres Gipsy
Kings ou de Manitas de Plata,
Sanfuego évolue dans l’univers
de la Rumba Gitane. Cette
musique Andalouse introduite
en Europe au 18ème siècle,
porte en elle la nostalgie des
gitans par sa technique de chant
et la force de ses mélodies. Mais
elle reste une musique de danse
et de fête : une rythmique
chaloupée,
ponctuée
de
percussions sur la guitare. Une
célébration, un hymne à la vie et
à la liberté, fer de lance de la
culture des Gens du Voyage.

"Les Copains TWIST" c'est un
spectacle intergénérationnel.
De la période Yéyé au Rock'n
roll, du phénomène Hippie sans
oublier le disco; replongez dans
ces années remplies d'amour et
de paix. Jusqu'à 8 artistes (chant
& danse) sur scène, vous feront
redécouvrir
ces
décennies
d'insouciance.
Mike
Brant,
Cloclo, Vartan, Johnny, Elvis,
Richard Anthony, Grease, Dave,
Sardou, Sheila, ... et tant
d'autres. Revivons ensemble
l'époque des copains !

ConcertS à 20H30
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Eddy Ray Cooper est un auteurcompositeur-interprète qui a
enregistré 8 albums dont "I save
my soul" qui lui a permi d’être
introduit au Rockabilly Hall of
Fame en 2006 et "InEddy" qui a
atteint la 1ère place des charts
country music de radio Canada
en 2009. Eddy Ray Cooper se
produit depuis plus de vingt ans
dans divers lieux en Europe et
au Québec. Sa carrière s’est
bâtie sur les scènes de cabarets
et de festivals comme le
Country Rendez Vous, French
Riviera Country Music, Antibes
Jazz ... Outre sa voix et son
charisme, son atout majeur est
le contact avec le public.

vendredi 22 juillet
Portes en Valdaine

dimanche 24 juillet
Puygiron

lundi 25 juillet
charols

Place du village

Boulodrome

place du village

Gospel Soul celebration

Blondin et la bande des terriens

Will Barber

gospel

rock festif

blues

C’est un univers vocal riche et
nourri que nous propose Gospel
Soul Celebration. Chacune des
voix nous raconte son histoire et
nous transporte dans un univers
particulier. Leur propos est
précieux pour notre époque.
C’est une pause, dans un jardin
secret, dans une sphère où la
rencontre
des
âmes
est
possible.
Gospel
Soul
Celebration
possède la capacité d’installer
une atmosphère chaleureuse où
chacun est reconnu, salué et
estimé.

De la chanson française rock
festive, une rythmique puissante, énergique, des guitares
rugueuses,
un
accordéon
inventif. Des textes qui ont leur
mot à dire, et des mélodies qui
vous restent dans la tête jusqu’à
au moins... le prochain morceau.
Blondin aime vivre sur scène, ça
s’entend et ça se voit. Au contact
du public, c'est une véritable
dynamique qui se développe, «
contagieuse », créatrice de
bonne humeur... BLONDIN: un
groupe solide qui ne se prend
pas au sérieux. A découvrir...
vraiment...

Né à Narbonne, Will Barber
trouve son équilibre dans la
musique, le sport et la
gastronomie. Sous l'influence de
son père, il apprend la guitare. À
17 ans seulement, il forme son
1er groupe. Au fil des années, il
épure sa musique, et seul, se
produit sur scène. Passionné
par la musique et le bois, son
réseau lui confectionne des
instruments originaux uniques,
un atout qui pousse Will Barber
à partager une musique. Will
Barber participe à The Voice 6,
une
prestation
qui
fera
l'unanimité dans la sphère
télévisuelle.

ConcertS à 20h30
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mardi 26 juillet
St Gervais sur roubion

vendredi 29 juillet
Cléon d'Andran

Parking de la salle des fêtes

Parking du collège

Pablo y su Charanga
latino
Né en février 1995 sous le nom
« La Charanga del Sol », Pablo y
su Charanga est un groupe
héritier de l'extrême variété du
répertoire
cubain.
Les
compositions et arrangements
font découvrir des rythmes
cubains dont l'interprétation
contemporaine s'est divulguée
dans le monde entier sous le
nom de « Salsa »

ConcertS à 20h30

Jean Pierre Mader Trio
variétés franCaises
Jean Pierre MADER reste l’une
des figures marquantes de sa
génération. Il est accompagné
en concert par son fidèle
guitariste Philippe Delage. La
petite nouvelle du trio, c’est
Claire L (ex L5). Claire apporte
ce petit « plus » féminin qui fait
que ça fonctionne ! « Disparue »,
« Macumba », « Un pied devant
l’autre » « Toutes les Femmes de
ta Vie » et bien d’autres titres
qui font que ce trio est bien en
osmose avec le public et
partage ainsi son amour pour la
musique.
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lieux des concerts off's
communes avec concerts
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du 30 juin au 04 juillet 2022
Dès 19h : concerts, buvette et restauration

4 concerts au château de montélimar

billeterie
Sur internet

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

du 03 au 29 juillet 2022
Dès 20h30 !

14 concerts gratuits dans les
communes de l'agglomération
Montélimar, Les Tourrettes, Condillac, Châteauneuf-du Rhône, Sauzet, Bonlieu-Sur-Roubion, La Bâtie-Rolland,
Ancône, La Coucourde, Portes-en-Valdaine, Puygiron,
Charols, Saint-Gervais-Sur-Roubion, Cléon d'Andran

www.montelimar-agglo-festival.com / informations : 06 09 42 46 48

