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STABAR 

GUINGUETTE SHOW 

LES GOSSES DE LA RUE 

TANKUS THE HENGE 

THE SHOUGASHACK 

Reggae Jazzy

Chanson humour

Swing Manouche 

Rock pop british

Folk polyphonique

Quatre musiciens nous arrivent tout droit de Nantes pour une soirée reggae, jazz, swing et salsa.
Textes engagés, sensibles et drôles, le groupe Stabar nous entraine, avec fraîcheur et énergie, dans un 
univers ensoleillé. Et puis… ils sont chics ces garçons !

Pour clôturer joyeusement ces jeudis de l’été 2017, nous vous proposons un concert plein d’humour. 
Un duo drôle et attachant qui souhaite partager des standards de la chanson française avec vous, cher 
public de Brossac ! Vous avez envie de retrouver des ritournelles, de chanter, d’esquisser peut-être quelques 
pas de danse ? Rejoignez-nous pour cette dernière soirée, souriante et conviviale.

Ce quintet bordelais vous emmène sur les routes de l’Europe des années 30 au rythme d’un swing endiablé 
et de musiques traditionnelles instrumentales et festives. Leur carnet de route, d’hier et d’aujourd’hui, 
rassemble standards de jazz, musiques des Balkans et compositions originales. De la musique classique 
au be-bop, les Gosses sont influencés par Django Reinhardt, Charlie Parker ou encore Bach !

Tankus the Henge débarque de Londres pour une soirée british terriblement groovy !
Ce groupe aux 1 000 concerts évolue dans un univers déjanté et rock’n roll, teinté de funk. Entre Madness 
et Blur, avec une pincée des Clash, Tankus the Henge va réveiller le rockeur qui sommeille en vous. Nous 
sommes fiers et ravis d’accueillir ce groupe anglais pour une des rares dates sur le sol français. 

Magnifique trio féminin composé de trois auteurs-compositeurs-interprètes mancelles : Nadia Simon, Lola 
Baï et Clelia Vega. Elles unissent leurs voix, la basse, la autoharp,  la guitare et les percussions corporelles 
pour naviguer entre Robert Johnson et Camille. Une musique brute, vibrante et libre. Fermez les yeux, bien 
installés, laissez-vous entraîner dans le blues… 

JEUDI 20 JUILLET
JEUDI 10 AOÛT

JEUDI 17 AOÛT

JEUDI 27 JUILLET

JEUDI 3 AOÛT
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Bukatribe - 2016

Les p’tits yeux - 2016


