
Janvier Février

Vendredi 17 février

Vendredi 3 février

Vendredi 10 février

May All
Bercée par les musiques polyphoniques et nourrie au jazz,
suivi d'une immersion dans le monde de la pop & de la soul,
May All est aujourd'hui gorgée de ce mix à la fois suave,
sensible et pimenté.

Vendredi 24 février

Chaque vendredi
de 18h30 à 19h30

et de 20h15 à 21h30
 

Duo Mélisse
2 artistes passionnés aux influences diverses pour un
résultat original. Le groupe propose ainsi un répertoire très
varié, fait de reprises des plus grands tubes des années 70 à
nos jours. Selon vos préférences, ambiance concert "cosy"
ou programme 100% dansant .

Double Jeu
Un duo de guitares au répertoire très éclectique, allant de
Django Reinhardt à la chanson française revisitée, en
passant par quelques grands standards du Jazz américain ou
de la musique brésilienne !

Axel Chill
Un concept de concert Jukebox, avec plus d'une centaine
de standards internationaux. Deux principes : convivialité et
simplicité. Dans ce répertoire, il inclut également quelques-
unes de ses propres chansons.

Vendredi 20 janvier

Vendredi 6 janvier

Vendredi 13 janvier

Duo Cosy
Multi-instrumentistes, la complémentarité vocale des
artistes permet d'explorer des morceaux allant de la
chanson française à la soul en passant par le jazz ou encore
le rock. Laissez vous tenter par un moment cosy.

Vendredi 27 janvier

Jazzline
Ce Duo expressif vous fera vibrer en revisitant les plus
grands standards du Jazz ….
Groove et un swing à la George Benson assurés !

Pop Cordes
C’est l’harmonieuse rencontre entre un guitariste et une
violoniste. Profitez d’un moment suspendu et baladez-vous
entre variété internationale et chansons françaises. Dans un
esprit convivial, dansez et chantez au gré des musiques pop
et folk grâce à ces 2 artistes. 

Delight
La rencontre d'une voix Soul (Mag) et d'une rythmique Pop
(Rom), pour le plaisir des oreilles affutées ! En formule duo
ou solo, Delight se charge de l’ambiance de votre
évènement.

Mars

Vendredi 17 mars

Vendredi 3 mars

Vendredi 10 mars

Utopia
Un tour de chant tout public et tourné essentiellement
autour de la variété internationale. Des arrangements
musicaux et interprétations personnalisés, pour partager la
musique avec le public.

Vendredi 24 mars

Au Bar Le Phare 

Cinnamon
Des standards de jazz à la Bossa Nova, en passant par la
pop, tous les styles sont explorés avec délicatesse et talent.
par Cinnamon.

Honey Tracks
L'émotion du répertoire pop-rock revisitée autour d'une
guitare et 2 couleurs vocales caractéristiques. Gwen & Julie
vous font voyager à la glorieuse époque des années 90, en
passant par quelques pépites actuelles.

Soulway
Un duo de reprises de Soul et Pop Music entièrement
acoustique, une musique universelle et fédératrice, nourrie
de mélodies intemporelles. 

Soirées Live 


