


MERCREDI 22 JUILLET / ROCK MERCREDI 7 AOÛT / AMERICAN MUSIC

MERCREDI 29 JUILLET / FOLK ROCK MERCREDI 19 AOÛT / CHANSON 

FOREST POOKY - 19H
Déjà plus de 15 ans que Forest Pooky chante, 
écrit et se produit sur scène. Biberonné 
au punk rock dès son plus jeune âge, il 
est aujourd’hui constamment sur la route, 
son implication dans la scène musicale 
ayant grandit de manière exponentielle que ce 
soit en solo ou au sein de nombreux groupes 
tels que The Pookies, Sons of Buddha, 
Supermunk...

LA JARRY - 20H30
Formé par les 2 frères Benoît et David Pourtau, 
accompagnés d’Arnaud Bottin et Alexandre 
Thibault, La Jarry foule les scènes nationales 
et internationales avec une musique rock en 
Français.
Une ambiance électrique, tendue et une grosse 
envie dans les textes de ne pas se laisser 
s’endormir par les endormeurs !

DE LA CRAU - 20H30
Un chant occitan qui éventre les cieux, auquel 
répondent la contrebasse, les percussions 
et le déchaînement extatique de la mandole. 
Découvrez un univers rock/transe/folk porté 
par la plume d’un Samuel KARPIÉNIA inspiré 
comme jamais, emmené à son apogée 
par l’archet sombre et vigoureux de Manu 
REYMOND et le set coloré de Thomas 
LIPPENS.

BRAKE THE CLOCK - 19H
Composé de trois frères, faisant l’éloge de la 
lenteur, le groupe Arêchois construit lentement 
et empiriquement son petit monde à l’aide de 
guitares, d’accordéon et de batterie. 
A l’occasion de son premier concert post-
confinement, le trio présentera les titres de son 
premier album enregistré au printemps.

BACON JUKEBOX - 20H30
Redécouvrez la mythique route 66 à travers 
un concert live. Montez dans le van avec nos 
4 musiciens pour un voyage de Chicago à Los 
Angeles, traversant une multitude de paysages 
de la musique américaine.

UNCLE PAT - 19H
Une invitation au coeur de la musique 
traditionnelle américaine, du bluegrass à la 
country en passant par la folk et le blues. 
Traversez l’Atlantique pour rejoindre Uncle Pat 
dans son voyage musical.

ANNA FLOWER - 19H
Sur scène, accompagnée par Quentin Lutz à la 
guitare, Anna Flower nous invite au voyage en 
nous délivrant des textes poétiques, engagés, 
en langue française et anglaise. Sa voix atypique 
tantôt envoûtante tantôt volcanique vous 
transportera dans un univers très personnel où 
se mêlent les couleurs d’automne, les joies, les 
peines et l’espoir.

MC SIROP - 20H30
Le Maître de Cérémonie n’usurpe pas son 
titre, la musique des mots se joue à travers 
un flow groovy et une diction particulièrement 
intelligible. Les spectacles de Sirop tiennent 
en quelques sortes du récital urbain : grande 
fresque clamée sur un enduit musical.



FRED NEVCHÉ - 16H
Faussement mélancoliques, les chansons de 
Fred Nevché aux arrangements synthétiques 
et minimaux abolissent les frontières entre 
chanson, poésie et longue plage électronique. 
Comme en écho, Fred Nevché y déploie, de son 
timbre si particulier et au gré de ses révolutions 
intérieures, un amour implacable de la vie...

PIERRO LA LUNE - 15H
Seul sur scène, il vous dira qu’il chante en anglais 
parce-qu’il est principalement influencé par des 
artistes anglophones, en réalité il utilise cette 
langue comme un voile pudique et universel sur 
des pensées lunaires et personnelles.

MERCREDI 12 AOÛT / POP ELECTRO

Ne pas jeter sur la voie publique

Les concerts sont gratuits mais l’accès au télésiège est payant :
7,80€/pers l’aller-retour / 6,60€/pers pour les groupes à partir de 4 personnes

Accessible en télésiège au départ du Planay, comptez 20 minutes pour rejoindre 
le site du concert, à 150m de l’arrivée du télésiège de Piapolay.

Pour les plus motivés, profitez de l’occasion pour empreinter le chemin 
des Combettes pour une montée d’environ 2 heures au départ du Chornais.

En altitude il est bon de prévoir des vêtements chauds 
mais aussi de quoi vous proteger du soleil.


