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LES SERENADES
PROGRAMMATION – SPECTACLES / ARTISTES - 2020


Programme réalisé durant l’été 2020

(direction artistique : Hervé BATTEUX)

13 spectacles / 49 mini concerts sur 39 lieux / Saint Nazaire & Pontchâteau
Mama Feel Good
Soul Funk
4 musiciens

Mama Feel Good revisite les standards de la soul musique et du funk, au
son de Prince, Al Green, James Brown ou encore Curtis Mayfield. Voix
chaude et rythmique sévèrement groovée… Ambiance funky garantie !

Punto Final
Musica do Brazil
4 musiciens

Destination, Brésil : le groupe Punto Final explore la musique brésilienne des
années 60 à nos jours. Bossa Nova, Samba, Batucada... Avec des chansons
d'AC Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jorge Ben, Lenine…

Swing Family
Swing Manouche
4 musiciens

Figures emblématiques du jazz manouche, Gwen Cahue et Daniel Givone
font partie des guitaristes virtuoses qui allient décontraction et flamboyance
dans leurs improvisations. Ils s’expriment dans la tradition de Django
Reinhardt élargie au jazz avec une aisance qui laisse sans voix.

Morceaux de bois
Rock & folk
3 musiciens

Blues, country, rock & folk… Un son carrément « ricain » pour ce trio qui
reprend des chansons de JJ Cale, Clapton, Ray Charles, Sting, Paul Simon, les
Beatles, mais aussi San Severino, ou Nougaro. Avec en prime un instrument
exceptionnel à découvrir : le Stick Chapman.

Alban Darche, Longboard Trois musiciens poly instrumentistes font s’entrechoquer leurs mondes
musicaux : un jazz en perpétuelle mutation, qui s’adapte sans cesse aux
Jazz
terrains qu’il épouse. Un nouveau projet du saxophoniste et compositeur
3 musiciens
Alban Darche, créateur du label jazz Yolk Music.

Duo Chevalier + 1
World music
3 musiciens

Guitaristes virtuoses, les Chevalier père et fils, accompagnés d’un compère
percussionniste, invitent à voyager en musique sur des mélodies celtiques,
mais aussi tsiganes, jazz manouche, yiddish...

Simon Nwambeben
World music
4 musiciens

Bitibak : c’est ainsi que l’artiste camerounais Simon Nwambeben nomme sa
musique. À travers elle, Simon tend les mains à ses frères humains, touche
les cœurs et soigne les maux contemporains. Un délice dépouillé de tout
artifice qui vous emporte pour un voyage au bout du monde.

Le Racing Jazz Club
Jazz vocal
4 musiciens

Jazz et bossa des années 20 aux années 60, ou chansons plus récentes,
plutôt cool, plutôt pop : c’est le cocktail choisi par les trois jazzmen et la
chanteuse du Racing Jazz Club. Pour swinguer sans modération.
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Louis Roms & Marine
Pop Folk
4 musiciens

Deux guitares et deux voix qui se marient à la perfection. Un son cool et
acidulé qui plonge ses racines dans la pop culture, amoureusement concocté
par de jeunes musiciens de la nouvelle scène nazairienne.

In The Stew
Folk irlandais
4 musiciens

« Irish Stew », c’est le nom d’une savoureuse recette traditionnelle irlandaise.
Tout comme le son de ce groupe qui rend hommage aux maîtres du folk
irlandais, en réchauffant les suites de Jigs, Reels ou Horn Pipe des légendaires
Bothy Band, Planxty, The Chieftains…

Bonbon Vodou
Chanson créole
2 musiciens

Partant du maloya pour s’aventurer du côté des sonorités africaines, de la
chanson et de la pop, mélangeant le français, l’anglais et le créole, les deux
Vodou, Oriane Lacaille et JereM, offrent une musique inédite, fraîche et
joyeuse.

Two Roots
Blues
2 musiciens

Deux musiciens, deux origines qui se rencontrent et fusionnent pour jouer le
Blues, comme il était joué à l’époque de sa création. Un blues brut et
salvateur, qui se souvient de ses transes africaines : une échappatoire au
quotidien difficile et un formidable cri d’espoir.

Bel Air De Forro
Chanson brésilienne
2 musiciens

Les rythmes et la fièvre de la musique dansante du Nordeste du Brésil, avec
un trio de choc formé de la chanteuse Mariana Caetano, du percussionniste
Marcelo Costa, tous deux brésiliens, et du breton Yann Le Corre,
accordéoniste virtuose.
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