
MaiS auSSi ...
Bijou SVP Salle Bellecroix  - 12 Novembre à 20h45

Zoo Salle Bellecroix  - 13 Novembre à 20h45

Scène ouverte Salle Bellecroix  - 14 Novembre à 17h00

Un peu de rock, du vrai, une fois n’est pas coutume, avec ce groupe phare des années 70 qui a repris du
collier ces derniers mois. Le groupe Bijou SVP (Sans Vincent Palmer) va inonder notre petite salle
Bellecroix de “Rock à la Radio”, de “Papillons Noirs”, de “Fille du Père Noël”… autant de tubes de
l’époque où tout le monde les comparait à Téléphone et autres Starshooter. Grosse ambiance garantie !

Le groupe Zoo a électrisé les scènes françaises et anglaises entre 1969 et 1972. Trois courtes années, mais
quel jus et quel répertoire ! Emmené par le chant très profond de Joël Daydé, rappelez-vous Mamy Blue,
Zoo repart comme en 70 avec une équipe en or ! Composé des membres d'origine restés fidèles au groupe,
complété de musiciens réputés et inconditionnels de ZOO depuis la première heure, la musique de ce
groupe pionnier du rock français n'a rien perdu de son énergie musicale. Voila du pop rock blues jazz qui
traverse le temps sans déperdition de couleurs ! Chaud devant, ZOO revient! Les bêtes sont lâchées...

Notre habituelle Jam Session fait place cette année à une scène ouverte pour les musiciens locaux. Notre
souhait est d’entendre du Blues ou du Jazz, bien sûr, mais notre public est ouvert… Le temps de passage
de chaque groupe sera calculé selon le nombre de candidatures reçues . Les groupes sont invités à nous
contacter au plus tôt : .Avis aux amateurs !01 60 02 94 95

et enfin ...

Un duo musical plutôt rare dans le monde de la chanson. Un parcours intimiste dans l’univers teinté jazz de
Laurent Malot, accompagné par Gilles Coquard, malicieux joueur de notes, virtuose et maître incontesté de
la basse 6 cordes, le nouveau bassiste de Captain Mercier (scoop!)
Une belle complicité scénique au service d'une voix parfaitement timbrée, nuancée et sensuellement swing.
Une interprétation remarquable, u Des hommages aussi: Ferré, Nougaro...
Laurent Malot est un des rares artistes qui peuvent se le permettre...

n florilège de textes intelligents.

Laurent Malot, Gilles Coquard - “A Voix Basse”
en première partie de Jean-Jacques Milteau le 20 Novembre

Il nous semble opportun de vous présenter ce duo seine-et-marnais féminin, oh! combien rafraîchissant,
June & Lula. Deux jeunes et jolies chanteuses qui s’aventurent, accompagnées d’une guitare folk, dans
l’écriture de chansons à l’image de ce que pouvaient faire en leur temps, toutes proportions gardées,
Simon & Garfunkel ou encore Bob Dylan.

Un peu de country, un peu de pop, du blues et du folk. Telle est la recette de June & Lula, deux chanteuses
au son unique.Adécouvrir !

June et Lula en première partie de Murray Head le 19 Novembre

pour InfOs

Scène ouverte

.14 Nov

gratuit

Murray Head

.19 Nov

23 �

JJ Milteau

.20 Nov

Zoo

.13 Nov

Bijou SVP

.12 Nov

23 �12 �12 �

Pass 2 Jours : 40 �

T A L E N T S

Paiement possible : contact@talentsdozoir.netPaypal

Renseignements et réservations 01 60 02 94 95:
Bureau AXA, 37 bis av du Général leclerc 77330 Ozoir la Ferrière
ou Carrefour, fnac.com, Espace Temps, syndicat d’initiative Ozoir

Tarifs
Tarifs

AccèsAccès
Depuis Paris Porte de Bercy,

Espace Horizon
Salle Belecroix

Autoroute A4 direction Metz Nancy - Sortie N104 (après Champs sur Marne) - Sur la Francilienne sortie
17 b, direction Ozoir - 1ère sortie sur la N4, Ozoir la Ferrière -Au rond point, à gauche, au second rond-pont à droite - Entrez dans Ozoir.

:Allée de l’espoir 77330 Ozoir la Ferrière
: 2 rue Jean Cocteau 77330 Ozoir la Ferrière
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