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CONCERT

Electro Deluxe

Samedi 12 octobre à 20h30
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Espace Culturel George Sand des Achards
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Dans son nouvel album Apollo, Electro
Deluxe s’aventure en territoire inconnu,
quelque part entre groove organique et
émotions digitales. Jouant avec les frontières
stylistiques, cet opus nous embarque dans un
univers musical inédit qui laisse entrevoir une
nouvelle galaxie.
Fort de 20 ans d’existence, 7 albums et
des concerts dans le monde entier, Electro
Deluxe a voulu pousser au maximum
l’exploration de nouveaux territoires sonores en jetant des ponts entre l’héritage
musical d’hier et les sons d’aujourd’hui.
Ainsi, après les explorations vintage, les sept

artistes conjuguent le groove des années 70,
la french touch et l’électro d’aujourd’hui.
Le son unique, pur et acoustique du
groupe s’enrichit grâce à la chaleur des
claviers mythiques tels le Juno et le Moog
si chers à Eurythmics ou Stevie Wonder.
Electro Deluxe a fait de la scène son terrain de prédilection. Découvrez cette
toile rétro-futuriste qui oscille entre funk
énergique et mélodies pop ciselées, dans
une ambiance explosive et communicative.

1re partie
Emmanuelle Braud en trio :
contrebasse, clavier, voix
I love you Nina

Hommage à Nina Simone à fleur de voix.
La diva américaine aurait sans aucun doute
applaudi cette réincarnation aussi sensible
qu’engagée.

TOUT PUBLIC

ELECTRO JAZZ,
SOUL, FUNK

REPRISES DES BEATLES

Sergent Pepper

Samedi 23 novembre à 20h30

Salle l'Ormeau de Sainte-Flaive-des-Loups
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Le trio Sergent Pepper nourrit une même
passion pour la pop intemporelle des Beatles.
Son ambition : offrir une redécouverte totale
des plus grands succès du groupe de Liverpool. Le projet musical s’articule autour de
reprises du répertoire des célèbres « 4 garçons
dans le vent », avec toutefois une approche
différente des groupes tribute classiques.
Jean-Baptiste, Manu et Simon s’appuient uniquement sur des instruments acoustiques et
des harmonies vocales à trois voix. Le résultat
est bluffant, leur excellente maîtrise vocale et
leur technique musicale permet dès les premières notes de retrouver le frisson qui nous
rappelle pourquoi les Beatles sont devenus le
plus grand groupe de tous les temps.
Pour les Sergent Pepper, seul importe de
saisir l’esprit des plus grands titres des Fab
Four, d’en retrouver le feeling original et
notre âme de groupie. Enchaînant les tubes
sans temps mort, le groupe revisite le répertoire et les différentes époques des Beatles,
des incontournables Ticket to ride, Help ou
Yesterday aux chansons les moins connues. Le
public, reprend en chœur les refrains, tape des
mains, plonge avec délice dans cette illusion
sonore dès les premières notes de Can’t buy
me love ou Hard day’s night.

Un beau moment de nostalgie musicale qui,
assurément, donnera envie à certains de
ressortir leurs vieux vinyles pour les faire
tourner encore un peu.

TOUT PUBLIC

CONCERT
ACOUSTIQUE

SPECTACLE

Frédéric Fromet
“ Chante l'amour ”

Samedi 11 janvier à 20h30

Espace Culturel George Sand des Achards
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La ligne de conduite de Frédéric Fromet
réside à ne rien prendre au sérieux, à
commencer par soi-même. Sa tronche de
gentil facilitant l’expression de son esprit
foncièrement frondeur, sans se départir d’une
humanité certaine, il déclare : « Je chante
l’amour au moins pendant les cinq premières
+ 12 ANS

DÉLICIEUSEMENT
CAUSTIQUE

minutes. La suite dépend de l’actualité que je
croque chaque semaine, et de vous ! »
Révélé au grand public par sa chanson
d’actualité hebdomadaire sur France Inter,
Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne.
Même s’ils font rire ou grincer des dents, tous
ses textes recèlent un véritable fond.
Quand il s’attaque à l’amour, accompagné
de ses jolis cœurs François Marnier et Rémy
Chatton, ça rigole, ça frotte et ça grince.
En deux mots, ça Fromet !
Une plume gentiment vacharde, un spectacle délicieusement caustique, riche en
second degré. Un trio infernal, vous êtes
prévenus.

1re partie
Mariluce

La simplicité, et une douce audace qui vient,
sans se prendre au sérieux, mettre les pieds
dans le plat.

SPECTACLE FAMILIAL

Triwap

Samedi 8 février à 20h30

Salle du Cercle de Nieul-le-Dolent

© Rémi Angeli
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Triwap, c’est trois jeunes brillants touche-àtout, à la fois chanteurs, multi-instrumentistes
et comédiens.
Ils écrivent et composent des chansons
ironiques, drôles et décalées (détournant
parfois Jacques Dutronc, les Bee Gees ou
Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme
une succession de sketchs, avec une galerie
de personnages hauts en couleurs.
Leur univers est à leur image, bourré d’énergie, de délires et de joie communicative.

Ils jonglent avec les instruments (piano,
contrebasse, trombone, guitare), tout comme
avec les rythmes et les harmonies vocales
dont ils jouent avec gourmandise….
Un spectacle décapant, généreux, complice
et interactif !

TOUT PUBLIC

HUMOUR
MUSICAL

CHANSONS INTIMES ET POÉTIQUES

Renan Luce

Samedi 28 mars à 20h30

Espace Culturel George Sand des Achards
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TOUT PUBLIC

SCÈNE
FRANÇAISE

Renan Luce, éternel amoureux de la langue
exacte et du mot juste, artisan des mots
tendres, nostalgiques ou « mélancomiques »
est de retour avec un quatrième album.
Ses nouvelles chansons résultent de trois années où se sont entrechoqués les tourments
du cœur et les élans de la musique.
L’auteur de chansons-portraits aux airs
espiègles et buissonniers – La Lettre, Les
Voisines, Monsieur Marcel, Repenti… –
présente aujourd’hui un autre visage, brut
et nu. Il dévoile un journal intime où il se
livre tout entier avec ses doutes, ses creux et
ses renaissances.
Les chansons dansent sur les mots de cet
artiste de talent et virevoltent dans le vent
fou de la peine de cœur, au creux des vagues
du point Némo, sur la terre rouge sombre de
Bretagne… L’air, l’eau, la terre… et toujours
le feu du sentiment.
Un grain de sel marin dans la voix vous
attire et vous transporte, l'air de rien, au
cœur de son univers fait de vagabondages
et de poésie…

1re partie
Emilie Marsh

Des chansons rock qui parcourent l’échine
comme une décharge électrique.

ESPRIT FESTIF ET CONVIVIALITÉ

Festival
Les Jaunay ’Stivales
Le festival Les Jaunay’Stivales
est une programmation de soirées
d’animations culturelles entièrement gratuites.
Elles se déroulent en plein air,
au cœur de sites naturels remarquables du territoire du Pays
des Achards. Ces manifestations
éclectiques et tout public vous
invitent à la convivialité !
Les concerts et spectacles sont
organisés en lien étroit avec les
communes participantes et les
associations locales.
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15E ÉDITION EN 2020 !

PROGRAMMATION
À DÉCOUVRIR DÈS
LE MOIS DE MAI SUR
WWW.ACHARDS-TOURISME.COM
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12 octobre 2019
> 16 € tarif plein
> 10 € tarif réduit
23 novembre 2019
11 janvier 2020
et 8 février 2020
> 11 € tarif plein
> 5 € tarif réduit
28 mars 2020
> 20 € tarif plein
> 12 € tarif réduit
> Tarif réduit : 3 à 12 ans,
étudiants, personnes
à mobilité réduite
> Gratuit : moins de 3 ans

Numéros de licences • 2-107-56-67 • 3-107-56-68

Paiement accepté
en espèces, CB, chèque
à l’ordre de l'Office
de Tourisme et chèquesvacances.
Réservez en ligne sur
www.achards-tourisme.com
Placement libre
Billets non remboursables
ni échangeables.
Aucune réservation ne sera
acceptée sans règlement.
Ouverture des portes ½ heure
avant le spectacle.
Achat sur place possible sous
réserve de places disponibles.

Office de Tourisme
56 av. Georges Clemenceau
85150 Les Achards
Tél. 02 51 05 90 49
contact@achards-tourisme.com
www.achards-tourisme.com
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