Mairie de Saint Martin de Valamas
Annexe à la lettre d’Informations Août 2015
Vendredi 31 juillet
Ouverture du festival
Saint-Martin de Valamas - Clos du Patronage
• 19 h 30 - Apéro-Concert
MEDLEY BLUES Band (ROCK-BLUES)
LES MON’A (duo féminin)
Johnny Guy (Reprises Johnny)
Samedi 1 août
Festival “off” - La Chapelle Sous Chanéac
• 19 h 30 - Apéro-Concert
ADRIEN JANIAK (UKULÉLÉ)
XAVIER RAYMOND (Esquisses Nougaro)
Watt spirit (rock grunge)
Lundi 3 août
• 18 h 30
Pot d’accueil pour les nouveaux arrivants organisé devant l’Office du tourisme
Evergreen swingtet - (Jazz instrumental - Jazz vocal)
Mardi 4 août
• 19 h 30 - Apéro-concert - Clos du Patronage
Evergreen swingtet (Jazz)
Turlough + Gerry Byrne + Brendan Garry (musique irlandaise.)
Crystal pulse (Rock)
Mercredi 5 août
• 10 h 30 - Aubade musicale - La Glycine - Sur la place
(SPECTACLE Brassens l’irlandais)
Georges Nounou - Danièle TEMSTET
Didier Franco
• 19 h 30 - Apéro-concert - Parking de la Poste
ADRIEN JANIAK (UKULÉLÉ)
Christien Van Helden (Jazz vocal)
DIDIER VARELA (ROCK COMPOS PERSO)

Jeudi 6 août
• 10 h 30 - Aubade musicale - La place - sur le marché
Evergreen swingtet (Jazz)
• 14 h 30 - Spectacle à la maison de retraite La Cerreno pour les résidents
New Parade jazz band + Denis Robert-Charrue (accordéon)
• 19 h 30 - Apéro-concert - Place de la bascule
New parade jazz band (Jazz new Orleans)
DEEP DOWN (blues)
Georges Nounou (Rock français)
Vendredi 7 août
• 10 h 30 - Aubade musicale - Place de la bascule
Christien Van Helden (jazz vocal)
Festival de musique
• 19 h 00 - Georges nounou (ROCK COMPOS PERSO)
• 20 h 15 - Groupo Quebrante (BRESIL)
• 21 h 30 - TRIO ACOUSTIQUE LIANE EDWARDS (FOLK - COUNTRY BLUE GRASS)
• 22 h 45 - ZEBRA3 TRIO (POP-ROCK COMPOS PERSONNELLES)
Samedi 8 août
10 h 30 - Aubade musicale - Jardins de l’hôtel de la poste
Adrien JANIAK (UKULELE) + Denis Robert-Charrue (accordéon)
Festival de musique
• 19 h00 - l’Orchestre de la Forge (POP-ROCK)
• 20 h15 - FRED BLONDIN (compos perso ROCK)
• 21 h30 - TURLOUGH (MUSIQUE IRLANDAISE)
• 22 h30 - DIDIER VARÉLA (rock français)

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-MARTIN DE VALAMAS
Cette année 2015 sera marquée par l’authenticité, l’originalité et le talent des artistes que nous présenterons. Nous aurons, en effet, beaucoup d’auteurs compositeurs
qui viendront nous interpréter leurs chansons personnelles et nous présenter leurs derniers enregistrements.
Des artistes dont nous connaissons déjà les chansons comme Fred Blondin (compositeur pour Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Yannick Noah, Julio Iglesias) Didier Varela qui sort un nouveau disque - Liane Edwards qui a dernièrement classé plusieurs de ses compositions dans les charts aux USA - Le chanteur
Montpelliérain Georges Nounou qui en est à son 5ème album - et que dire de notre ami Thomas Walsh, créateur de la célèbre chanson irlandaise, mondialement
connue “Inisheer”. Le duo féminin “Les Mon’a” Audrey THIBON au chant et Marie-Laure RODET, chant, guitare interprèteront les chansons de leur album
“propriété interdite”.
De jeunes groupes aussi, comme Zébra3 trio, Crystal Pulse et Watt Spirit dont les compos puissantes pop et rock font merveille.
Le Festival 2015 sera, il faut le souligner, placé sous le signe de la qualité humaine des artistes qui seront programmés. Nous retrouverons des chanteurs et groupes
locaux ou internationaux déjà venus par le passé, qui nous sont devenus chers et que nous aurons grand plaisir à revoir cette année encore.
De la nouveauté également avec des musiciens de grand talent qui seront des nôtres pour la première fois : Georges Nounou et son groupe, Crystal Pulse, Zébra 3
trio, Watt spirit, Johnny Guy, le New parade jazz band, Xavier Raymond...
Les musiciens Brésiliens du groupo Quebrante nous feront découvrir leur musique personnelle et voyager dans leurs improvisations jazz.
DETAILLE DES ARTISTES
Du rock français
Dans la catégorie “rock Français” Didier Varéla, le chanteur-guitariste Montpelliérain, qui nous avait présenté, avec son trio, l’année dernière, son premier album
“Remonté à bloc” revient cette année pour nous faire découvrir son nouvel album “Laissez-moi faire”.
A noter que ce guitariste exceptionnel a assuré des premières parties mémorables de grands groupes : Metallica, Lynyrd Skynyrd, Joan Jett, Calvin Russel.....
Il est auteur, compositeur, interprète, comédien... Sa musique est riche et mélodieuse, teintée d'influences nombreuses : rock, folk, chanson française, musiques
méditerranéennes, musique classique aussi.
Fred Blondin
Auteur compositeur interprète
Vous allez pouvoir retrouver cet artiste hors norme à la tessiture vocale incroyable et au très impressionnant talent de guitariste.
Compositeur de chansons et compagnon de tournées de Johnny Halliday (“mon plus beau Noël” “ce qui ne tue pas rend plus fort”), il écrit aussi pour Patricia Kaas,
Yannick Noah, .... On n’a pas, non plus oublié les grands succès de sa carrière personnelle “Paris au bord des larmes”, “Donner” et “Elle allume des bougies”.
Johnny Guy
Reprise avec talent de cet artiste de l’Ain des tubes incontournables de Johnny Hallyday.
Chanson française :
Raymond Xavier nous fera passer un bon moment avec ses reprises de chansons françaises (Nougaro...) et quelques compositions...
Pour ceux qui aiment et pour ceux qui veulent découvrir l'œuvre du poète jazz Claude Nougaro : Par sa voix et son jeu, il donne à entendre et à voir la langue de
Claude Nougaro en incarnant quelques-uns de ses textes parlés et chantés.
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Spectacle Brassens l’irlandais
Mené par Georges NOUNOU et Didier FRANCO (violoniste passionné de musique irlandaise), avec la chanteuse Danièle Temstet, ce trio folk-celtique revisite
Brassens et le bouscule respectueusement en le jouant comme l’aurait fait un Dylan traversé par le courant alternatif un soir de tempête. Le tout avec beaucoup de
tendresse.
Country, folk et blue grass
La chanteuse américaine Liane Edwards, qui est une référence dans la musique country (elle a classé plusieurs de ses chansons dans les charts aux USA) et qui
compte de nombreux fans en Ardèche, viendra nous rendre, en voisine, une visite amicale.
Musique Brésilienne
Le Groupo Quebrante est né à Barcelone en 2013, ville où habitent de nombreux musiciens Brésiliens.
Il propose une musique jazz brésilienne typique en y apportant un son original et très particulier. Le résultat est un métissage des influences et des racines de chacun
des membres du groupe. Le Grupo Quebrante, comme son nom l'indique cherche à casser la routine du jazz, et explore les racines de la musique originale
Brésilienne en y apportant les nombreuses influences jazzy de chaque membre du quartet.
Pop-rock
L’orchestre de la Forge
Comme ce sont les "régionaux de l'étape", tous leurs fans ne manquent jamais de venir les soutenir et les écouter. Est-il encore besoin de présenter l’orchestre
résident du piano-bar “La Forge“ qui chaque fin de semaine propose aux Saint-Martinois des concerts de musique vivante. Tous les membres du groupe sont multiinstrumentistes et chanteurs.
Tour à tour ils prennent le micro pour interpréter un répertoire varié où chacun a son style et sa place. Le fait qu’ils jouent ensemble tous les vendredis et samedis au
piano-bar La Forge leur apporte une grande aisance et cohésion dans les interprétations et enchaînements.
Blues
Le groupe Deep Down, des fidèles amis du festival...
Ce groupe élabore son propre style, le bastard blues, une musique métissée et sous haute-tension qui puise aux racines du blues le partage des émotions et
l’expression du cœur et des tripes, en y instillant entre autres influences l’énergie et la créativité des 70’s.
Jazz instrumental et vocal
La très talentueuse et éclatante chanteuse néerlandaise de Jazz Josine Van Och ouvrira le cycle des concerts accompagnée de son groupe habituel "Evergreen
swingtet".
Notre chère Christien Van Helden, la superbe chanteuse de blues, R'N'B et jazz viendra d’Eindhoven, accompagnée pour l'occasion par un groupe de musiciens
Hollandais et Ardéchois dans un répertoire spécialement travaillé pour l’occasion.
Jazz New Orleans
New parade Jazz band avec ses instruments acoustiques traditionnels... sur scène ou en déambulation, en salle ou en plein air...
Formation acoustique de 5 musiciens de jazz, the "New parade jazz band" vous fera vibrer aux sons des standards du New Orléans et jazz des années 20, de Louis
Amstrong en passant par Sidney Bechet, Jerry Hall et bien d'autres à redécouvrir.
Folk - Pop acoustique
MON’A duo guitare et voix
Mon’a oublie les frontières, l’écriture est française ; la musique pourrait être du folk ou de la pop acoustique mais là aussi, on aime franchir les barrières. Entre
rythmes et harmonies Mon’a a trouvé son propre son.
De chansons personnelles bien construites avec des thèmes personnels et des mélodies qui se retiennent ou des reprises de grands succès pop....
Folk - Pop - classique
Adrien Janiak - ukulélé - Un phénomène de musical, concertiste et professeur de ukulélé. Pour ce petit instrument il adapte un répertoire classique, pop ou rock avec
une dextérité et une inventivité inimaginables. C'est un musicien international qui est demandé à Hawaï, au Canada, dans les pays de l’Est et aux Etats-Unis.
Musique irlandaise
Nos amis Conall Larkin et Thomas Walsch du groupe "Turlough", qui jouent toutes les semaines à Dublin dans le quartier mythique de Temple bar, vont, cette
année nous amener le musicien qui est considéré comme le meilleur joueur de cornemuse irlandaise de musique traditionnelle :
Brendan Garry ainsi que le flûtiste Gerry Byrne.
Rock alternatif et compos perso
Crystal Pulse
Alternative Rock - C'est avec un son électrique élevé au rock des années 90, que Crystal Pulse débarque enfin. Rejoignez le mouvement. La nouvelle vague rock
approche !
ZEBRA 3 trio
Des influences rock-reggae-world, de beaux textes "in english", et surtout une signature musicale bien à eux. Zébra3 trio est une multitude de sons et de styles.
Chaque morceau reflète leur sensibilité et leur envie de partager leur monde. A écouter et surtout à découvrir sur scène !
Watt spirit
Sur scène à travers tout Rhône Alpes et bien au-delà depuis 2007, WATTS SPIRIT s’incruste sérieusement dans le paysage Rock. WATTS pour le son, l'énergie,
l'électricité, SPIRIT ou l'esprit du Rock distillé depuis le berceau dans les années 60, via le mouvement alternatif et les incontournables punks.
Et bien entendu, tous les concerts sont GRATUITS !
Les concerts se poursuivront toutes les nuits par des “bœufs” au piano-bar La Forge jusqu’au petit-matin...

Bon été et Bonnes Vacances à
SAINT MARTIN DE VALAMAS

