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N’hésitez pas,
amenez vos chaises.
Et pourquoi pas prendre
votre pique-nique ?

Communauté de Communes du Chemin des Dames
1 rue de l’église - 02160 Craonne
c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr
www.cc-chemindesdames.fr
Tél. : 03 23 22 69 72

Hôtel du Chemin des Dames
02820 CORBENY
www.hotelchemindesdames.com
Garage Noé
02820 CORBENY
03 23 22 40 06
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Comment se rendre
à l’Abbaye de Vauclair

16 juin 2018
Abbaye de Vauclair
Bouconville Vauclair

Concert
Spectacle

GUEST

LES ZICOS

PROGRAMME dès 18h
Quatre musiciens, un chanteur et d’une
chanteuse pour vous offrir un répertoire trés
varié de culture pop rock, jouant sur des reprises
de groupes tels que : Queen avec I want to break
free, de Creedence Clearwater avec proud Mary,
en passant par Mathieux Chedid avec qui de
nous deux, et du regretté Johnny avec ma jolie
Sarah, et d’autres encore tous aussi connus.
Quatre musiciens et un chanteur pour une
tendance plutôt Rock, leur répertoire va
depuis les années 1955 avec Blue suede shoes
de Carl Perkins et reprit par Elvis Presley,
jusqu’à 2003 avec are you gonna be my girl
du groupe Australien Jet, et en passant par les
incontournables Pink floyd avec the wall, et
Trust avec antisocial.

THE IRISH DOGS
Musique traditionnelle Irlandaise,
mais pas que !
Une ville endormie, « Dirty Old
Town ». Le long des docks résonne
une musique dans le dernier pub
veillant sur la nuit. « Whisky in the jar », la chaleur est palpable. L’énergie
musicale qui se dégage de ce pub abreuve le rythme de ce monde endormi.
Plongez dans un univers sonore autour de compositions et chants
traditionnels d’Irlande et d’ailleurs !

Le LAON JAZZY Big Band
24 jazzmen proposent des
programmes très variés avec
toujours diverses tendances
jazz, interprétant de grands
standards swing, mais également de la bossa nova, de la samba, du
funk, ou même des thèmes plus contemporains de Jaco PASTORIUS ou
Michael JACKSON.
C’est avant tout du rock, du swing
et de la chanson Française.
La réunion de 6 mammifères
bipèdes omnivores autour de l’amour pour la
musique vivante et festive. La couleur swing des
instruments acoustiques (accordéon, violon
électrique, guitare sèche, trompette) se mélange
à la cadence rock des instruments rythmiques
(guitare électrique, basse et batterie). Pour
compléter cette alchimie, les mélodies originales
sont au service de textes tantôt percutants,
tantôt mélancoliques, parfois drôles mais toujours teintés de poésie.

La VAGUABONDE

À la tombée de la nuit... Spectacle FEURIA

Avec ce spectacle, tous vos sens sont en éveils.
jonglerie, numéro aérien, artifices, son, lumière, et artifices
illumineront les ruines de l’abbaye mais aussi vos yeux !!!!

