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LESSORTIES
EN BREF
SIGY-LE-CHATEL
Musiqueetchantanglais
L’association Sauvegarde de
l’Eglise et du Patrimoine a été
créée en 1974, alors que l’église menaçait de s’effondrer.
Afin de venir en aide à la commune et obtenir des subventions, des bénévoles ont décidé de prendre en main le
patrimoinelocal.Pourréaliser
desactions,l’associationorganise des manifestations dont
les bénéfices sont intégralement réutilisés dans les projets.Unconcertdemusiqueet
de chant anglais est proposé
avecdeuxmusiciens:ChristopheBaska,contreténoretFlorentMarie,luthiste.
Dimanche 19 juin à l’église à
17 h. Entrée : 12 €. Renseignements:03 85 59 42 63

MÂCON
«Cabaret»
«Lascènedéménage»,estun
atelier théâtre adultes qui
fonctionne à la MJC Héritan
depuismaintenant20ans,animéparHebeLorenzo.Desdizaines d’adultes ont ainsi fréquenté ces cours (et certains
ont même poursuivi une carrière théâtrale professionnelle). A l’occasion des 20 ans de
l’atelier, Hebe a recherché ses
anciensélèvesetunetrentaine
d’entreeuxprésenteront«Cabaret », une compilation des
créationsdelatroupeenalternanceavecdeschansons.
Jeudi 16 juin à la MJC Héritanà20h30.Entrée:5€et3€
(réduit).Tel:0385219172

GUEUGNON
Ambiancecréole
Fruit du brassage culturel, du
mélange des sons, les musiques créoles doivent à ce profond et constant métissage
leur extrême variété et richesse. Le concert comprendra
deux parties : une prestation
de l’Ecole Municipale de Musique de Gueugnon sur des
airs jamaïcains et une place
d’honneur au groupe SteelBand«Calypsociation».Une
vingtaine de steel-drums et
percussions, pour s’évader le
tempsd’unesoiréeverslesplages de sable fin et les cocotiers…
Vendredi 17 juin au Foyer
Municipal,PlacedeGaulleà
20 h 30. Entrée 5,50 € et 4 €.
Tel:03 85 85 80 99

MUSIQUE

MÂCON. Jusqu’en août.

Lesdébutsd’unEtétrèsFrappé
Culture, enfance-jeunesse
et sport, le festival mâconnais est une invitation à la
découverte, au voyage, au
plaisir des nouvelles expériences artistiques.

L

es manifestations vont
se succéder pendant
tout l’été. De grands
spectacles vont ponctuer
l’Eté Frappé, conviant le public à faire la fête.
Voici les premières animations proposées pour prendre
la température d’un été qui
cognera fort !
-Jeudi 16 juin: Kiosque à
Musique Esplanade Lamartine, de 15 h à 17 h 30, place
aux chanteurs populaires
pour faire danser le public,
dans une ambiance guinguette. Jean-Pierre Genette et Sylvie Bretaire interpréteront
des chansons françaises allant des années trente aux années quatre-vingt.
-Dimanche 19 juin: dimanche de la collection Espace
Carnot de 8 h à 12 h. Une organisation du Club Cartophile mâconnais et de la Ville de
Mâcon. Au programme:
achat, vente, échange de petits objets de collection. Inscription gratuite.

Rendez-vous pop, folk, electro avec Lilly Wood and the Prick le 19 juin à 22h30. Photo DR

La Fête de la musique démarrera à 14h au Kiosque à
Musique avec Pipo et Maestro. Un musicien et un clown
dans des jeux musicaux prenant le public à partie. Une
vraie comédie burlesque pour
le jeune public avec costumes, accessoires et instruments de musique. À partir de
21 h, scène sur l’eau avec Le

Larron (rock français). Le
Larron a créé un instrument
de musique unique, sorte
d’hybride entre contrebasse
et piano: le contre-piano!
À 22 h 30, scène sur l’eau
avec Lilly Wood and the Prick
(folk). Révélation du public
aux Victoires de la Musique
de cette année. Lilly Wood
and the Prick est un groupe

pop, folk électro. Bien que
Français, le groupe chante en
Anglais. Les influences vont
de Johnny Cash à Patti Smith
en passant par The Kills.
CÉJY

£ Esplanade Lamartine (kiosque à musique, scène sur l’eau),
Espace Carnot. Accès libre au
public. Renseignements :
03 85 39 71 10

VERJUX. Samedi 18 juin.

Verjux Saône System : reggae, ragga, ska pour tous !
Verjux Saône System est
une association qui assure
la promotion musicale,
avec une petite préférence
pour le reggae, le ska, la
ragga. Stéphane Desfêtes,
président est fier du succès
que remporte chaque année la manifestation.
« Nous attirons plus de 500
visiteurs ! Et les fonds collectés sont reversés à une
école du Burkina Faso.
Nous allions ainsi la musique et le caritatif.
Un collectif d’environ 50
personnes fait le choix des
groupes qui seront invités.
Cette année, se produiront
Les Lokataires (ska festif),
Pap Style and Baldas (rag-

près de 800 concerts, 4 albums, un 5ème prévu cet
été. Les musiciens passent
en revue toute la musique
traditionnelle jamaïcaine
improvisant dans le Jazz,
revisitant le folklore catalan, goûtant à la salsa et à la
bossa nova. Les 100 Grammes de Têtes sont considérés comme un groupe phare de la scène ska reggae en
France.

Les «100 Grammes de Tête»(ska, reggae) seront présents.Ph DR

ga), Brothers Vibes (sound
system) et la tête d’affiche
sera Les 100 Grammes de

Têtes. »Le groupe catalan
les 100 Grammes de Têtes,
c’est 15 ans d’existence,

£ Au terrain de Foot de
Verjux à partir de 20 H 30.
Buffet, buvette, parking,
stands. Participation libre du
public au profit d’une école
du Burkina Faso à Ouagadougou. Renseignements :
06 10 01 62 00

