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Après une année d’absence, les F’estivales sont de retour chaque vendredi sur le territoire de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC).
En partenariat avec Pop’ Com d’Homécourt, c’est l’occasion de se retrouver, de partager des moments conviviaux autour de la musique et de parcourir notre territoire.
De la musique irlandaise, en passant par du rythm ‘n blues, du rock et du swing,
nous vous attendons nombreux pour découvrir et soutenir tous ces groupes
en respectant les consignes de sécurité (distanciation et port du masque).
«La musique, c’est du bruit qui pense .» (Victor Hugo)

GRUMPY O’SHEE

Duo celtique musique irlandaise

23 juillet
LANTEFONTAINE
Plein air ou salle polyvalente
Originaire de la région de Belfort, ce duo hors
normes mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies irlandaises empreintes de
tourbe, de whisky et de bière avec les rythmiques endiablées de la guitare espagnole, le
tout dans une interprétation résolument rock.
www.grumpyosheep.com

ABRIAL & JYE

Chansons françaises rock

30 juillet
OLLEY
Plein air ou salle polyvalente
Chansons françaises rock, l’histoire des Humains, leurs amours, leurs désirs, leurs colères, leurs rires, quelque part entre Pink
Floyd et le Moyen-Age, la guitare enveloppe
les mots, ça chante, ça parle, ça crie, ça riff, ça
blues… Et tout ça pourquoi ?
Se faire plaisir, se faire du bien avec vous et
surtout donner l’envie d’être vivant, bien vivant !
www.patrickabrialetjye.com

Tex’o en duo

Chansons et anecdotes

6 août

CONFLANS - EN - JARNISY

Plein air ou salle polyvalente
Il est une icône 3A (Autoproduit- Autopromu - Autodistribué). Jongleur avec le
verbe, l’humour mais également sa guitare, son harmonica, son accordéon et sa
rythmique façon One Man Band, l’artiste
continue sa route avec des chansons originales parsemées de clins d’oeil sur nos
petites vies. En version duo avec François
Goliot (violon, basse, choeurs) les instruments se rencontrent au fil des titres pour
donner à chaque composition la couleur
qui lui convient le mieux.
www.texo.fr

PICON MON AMOUR
Duo de chansons théâtralisées

13 août
ALLAMONT
Plein air ou salle polyvalente
Picon mon Amour est un duo de chansons
théâtralisées.
Avec Lorène à l’accordéon et au chant et
Jojo aux multiples basses, ce couple déjanté
étanche notre soif musicale et fait swinguer
nos zygomatiques, au gré de leurs impros inspirées des publics, toujours jamais pareilles.
www.piconmonamour.com

BEN TOURY
Rythm’ and Blues

20 août
BECHAMPS
Plein air ou salle polyvalente

THE CRACKED
COOKIES

Musicien de scène ultra énergique et efficace,
ses mains fusent sur le piano à une vitesse folle
avec une puissance impressionnante.
Son jeu de pianiste virtuose (Jerry-Lee Lewis),
et sa voix de crooner (H. Connick Jr.) enflamment tous les lieux où il se produit.
www.bentoury.com

Swing et rock’n’roll

27 août
ANOUX

Plein air ou salle polyvalente
Ce trio vocal est délicieusement fêlé. Toutes trois
chanteuses, musiciennes et comédiennes. En s’inspirant du mode d’écriture des trios féminins américains des années 40 (comme les Andrews Sisters),
elles revisitent le répertoire swing et rock’n’roll en
ajoutant aux harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant !
www.thecrackedcookies.com

Rendez-vous sur la page facebook :
www.facebook.com/espace.gerardphilipejarny
Renseignement : egp@olc54.fr / 03 82 33 53 38

Service EGP/OLC

19 au 24 juillet : mini-camp pour les 7-12 ans avec Régis Peyrard à la
base de loisirs de Solan. Inscription à Solan : 03 82 46 66 77
17 juillet : atelier musical parents-enfants (6 -10 ans) à Olley. (Nombre
de places limité)
Inscription auprès du CTJEP Pop’Com : 06.32.28.87.51

