L E C A B A R E T D U P O I LU

Bienvenue au Cabaret du Poilu ! La fête bat son
plein, nous sommes à la Belle Époque. Soudain
les cloches sonnent et le monde bascule dans
l’horreur…

Dimanche 2 septembre
Soucieux de raconter ce conflit sous de multiples
16h00

regards, nous avons fait le choix d’un cabaret
atemporel, mêlant les époques et les styles. Ainsi,
le répertoire du café-concert et du music-hall
du début du siècle se mêle à celui de la chanson
française des années 60 et d’aujourd’hui.

La ville de Ludres vous invite

Les Dimanches
au kiosque

Tout en restant fidèles à cet esprit, nous avons
arrangé de vieilles chansons avec les instruments
(piano, guitare, contrebasse, violon) et l’univers de
notre groupe. Beaucoup de chansons étant basées
sur des marches militaires, nous avons choisi d’en
changer parfois le rythme pour des ambiances plus
légères telle que la valse, plus modernes comme le
booggie, plus festives tels que le tango, contribuant
au mélange des styles et des époques inhérent à
notre spectacle.
Site internet : http://sanslezard.com
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Dimanches au kiosque
La ville de Ludres vous invite durant l’été 2018, au Parc Sainte Thérèse (Avenue du Bon Curé).

Pour plus d’informations :

E n t ré e l i b re

Ville de Ludres

En Mairie, du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-17h30) et le samedi (9h-12h)
Ne pas jeter sur la voie publique

16h00

Parc Sainte Thérèse

L’accès aux concerts est libre et gratuit.

www.ludres.com

5 et 26 août
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NIKO

Après un concert tribute au King Elvis Presley en

THE BOOMERS

2016, à l’occasion des 10 ans de l’Espace Chaudeau

C H A N T E H A L LY D AY

à Ludres, Niko et ses deux complices de scène

D i m a n c h e 1 er j u i l l e t
16h00

Johnny Hallyday qui s’est éteint en fin d’année 2017.

rendent hommage naturellement à notre rockeur

Dimanche 5 août
16h00

Une longue et belle carrière du « Patron », qui a établi une
liaison entre les générations. Un répertoire constitué
de balades, mais aussi de titres plus rock’nroll. Niko
fait donc étape au Parc Sainte-Thérèse pour vous faire
vibrer sur les tubes de notre Roi du rock’n’roll Français.
« Rock’n’roll will never die ».
Site internet : http://niko-artist.com

Le groupe de Rock «The Boomers» s’est créé en
2011, suite à la passion de la musique Rock des
années 1964 à 1980 et Mother road... Route 66
afin de faire revivre le souvenir du passé de leur
jeunesse et partager à leur manière cette musique
dite « rebelle » par l’originalité de leur prestation
musicale et scénique.
The Boomers se compose de 4 éléments : Michel
Bidaut (batterie), John Michelet (chant), Dom
Grisward (chant et guitare) et Roberto Fedel (chant
et basse).
Ce groupe hors du commun, au travers de son
expérience, sa fougue, son énergie, vous fera
voyager dans son univers Rock made in USA avec
de belles images du passé toujours présentes.
Un CD de 6 titres a été réalisé en 2014, épuisé à
ce jour, fort de son succès. Un second album se
prépare avec de nouvelles compositions et reprises
originales à la Boomers.
Site internet : http://theboomers.fr

E M PA Z
Dimanche 15 juillet
16h00

Entre musique populaire et jazz, EM PAZ c’est 100%

SOLLEX

de compositions originales avec un répertoire de
chansons aux mélodies typiques et aux rythmes
brésiliens très marqués emportés par la voix de
Virginie Fortes (Cap Vert).
EM PAZ est résolument attaché à produire avant
tout un esthétisme musical puisant dans les
racines héritées du métissage des trois continents :
américain, européen et africain.
Un air de fête au son de la célèbre samba, mais
aussi au contact de styles plus traditionnels tels que
le xote, le baïon, le frevo ou le maracatu.
Site internet : http://empaz.free.fr

Dimanche 26 août
16h00

Sollex c’est ce chanteur fluet et fluent, atteint de
schizophrénie musicale. Entre chansons, folk et
rock’n roll son cœur balance.
C’est un « véritable artiste » comme l’écrivait Claude
Lemesle dans sa préface du premier album de
Sollex. Sous une tignasse qui n’a d’égal que son
énergie électrique sur scène, Sollex arbore de
grosses lunettes noires.
Comme ses pairs, Dutronc, Fersen ou Katerine, il
plane avec une superficielle insouciance sur son
époque, avec un regard distrait, léger voire poétique.
Son nouveau disc, intitulé « Yes You Can », évoque
déjà la nostalgie d’une période lointaine, celle où l’on
pensait que voter servait à quelque chose, et pas
seulement à quelques uns d’entre nous. Dans le
clip « Yes You Can », Sollex salue toutes les actions
citoyennes et associatives qui donnent un peu de
sens au quotidien, et sèment des petits moments
de bonheurs si vite oubliés.
Site internet : http://www.sollex.fr

