les restos
en choeurs

22 concertS
du 3 octobre au
1o décembre 2021

au profit des Restos du Cœur

de Charente-Maritime
Marans

où ?

L’Houmeau
La Rochelle
Périgny
Sainte-Marie-de-Ré

Aytré

Ne pas jeter sur la voie publique.

À Surgères, Saintes, Aulnay, Pons, L’Houmeau,
Saint-Jean-d’Angely, La Jarne, Dompierre sur Mer,
Mazeray, Saint-Rogatien, Pont l’Abbé d’Arnoult,
La Rochelle, Sainte-Marie-de-Ré, Périgny,
Rochefort, Aytré

Surgères

Châtelaillon-Plage

Aulnay

Rochefort

Saint-Jean-d’Angély

Pont L’Abbé d’Arnoult

10 € adulte
5 € enfant (-12 ans)
Gratuit (-5 ans)

Saintes

Royan

Réservations :
ad17.restosducoeur.org

Pons

22 concertS

Compte tenu du contexte,
nous adapterons les conditions
de réservation et d’accueil du
public en fonction des évolutions
sanitaires et législatives.

du 3 octobre au
1o décembre 2021
10 € adulte
5 € enfant (-12 ans)
Réservations :
ad17.restosducoeur.org

Les Restos du Cœur

en Charente-Maritime

25
personnes
accueillies

restos
en
chœurs
en Charente-Maritime

centres

12 800

Les

1 050

bénévoles
En partenariat avec :

01

chantier
d’insertion
12 salariés

• Instant Urbain
pour la conception et mise en page,

1 600 000

• L’imprimerie Rochelaise
pour l’impression des supports papier,

repas servis
dans les 12
derniers mois

• Charentes-Tourisme
pour la mise en place de la réservation
et paiement en ligne,
•L
 es Communes et gestionnaires
des lieux cultuels pour le prêt des salles,
•T
 ous les artistes qui offrent leur prestation,
nous permettant ainsi de poursuivre
nos missions sociales en faveur des plus
démunis.

Plus de renseignements
ad17.restosducoeur.org

nstant

RBAIN

22 concerts
du 3 octobre
au 1o décembre
10 € adulte / 5 € enfant (- 12 ans)
Réservations :
ad17.restosducoeur.org

Dim 3 oct. 16h30
•L
 ES CROGS
Surgères
Castel park
Formation musicale atypique des vertes
Charentes, LES CROGS écument les lieux de
spectacle depuis 1996. C’est en puisant dans
les mélodies d’autrefois que ces musiciens
professionnels réarrangent les chansons pour
offrir une musique novatrice, alliant modernité
et dynamisme, un cocktail world actuel où les
marins se mettent à danser, les braves gens à
chanter, et les enfants à s’amuser.
Fort d’une expérience de plus de 1000 concerts,
les Crogs, armés de divers instruments
défendent leur musique conviviale et festive pour
vous transmettre le bonheur qu’elle leur procure.
Gens du spectacle, ils vous embarquent par leur
mélodies endiablées dans un univers de magie
où les cœurs et les corps s’entrainent dans une
folle farandole.

Dim 3 oct. 16h30
•S
 WEET MAMA
Saintes - Salle
Saintonge
Mené par "Cajoune", rythmicienne spécialiste
de la planche à laver, femme orchestre et
chanteuse, les 4 musiciens de Sweet Mama
composent leur répertoire d’un subtil mélange de
blues, de swings, de boogie-woogie, de shuffles,
de calypsos, en attachant une grande importance
à proposer des arrangements uniques.
Ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed,
Willie Dixon, Rosetta Tharpe, Oscar Aleman,
Tiny Grimes, Fats Waller…

sam 23 oct. 20h30
•R
 ENAUD

MASTERS ET
LES COPAINS
D’ABORD

Aulnay - Salle municipale
C’est deux Limeurs et deux Orteils, qui, un soir
de septembre 2010, décident de se taper des
p’tites reprises de Renaud en acoustique. Il n’y a
pas forcément les grands standards de Renaud,
mais on a déniché les petits bijoux du répertoire
qui sentent bon la bière, l’accordéon et la poésie.
Vous l’ignorez, vous l’adorez, ou vous le détestez
(le répertoire), venez le découvrir (le groupe) et
repartez tout contents en l’ayant d’une oreille à
l’autre (le sourire). A bientôt sur tous les zincs
des bistrots les plus cradingues !
D’abord de supers potes qui sont toujours
d’accord pour vous faire partager leur univers
musical avec beaucoup de fougue : de la variété
rock, des chansons françaises, des balades
Irlandaises enfin tous les ingrédients musicaux
pour faire passer une superbe soirée entre Potos !

sam 23 oct. 20h30
• " 100% VIAN"
Saintes - Salle
Geoffroy Martel
Un pur moment de bonheur incarné par deux
artistes étonnants, Véronique Gain et Laurent
Malo. Leur interprétation terriblement humaine
et joyeusement pétillante éclaire toutes les
facettes des chansons de Vian et nous électrise
dans ce spectacle vivifiant. Des blues burlesques
en rock’n’rolls frénétiques, ils nous plongent
dans leur univers qui parle à tous, petits
et grands. Un décor léger, des costumes,
une bande son approuvée par Boris VIAN,
tout nous transporte en 1950.

sam 06 nov. 20h30

ven 3 déc. 20h30

•L
 A BULKRAK
Pons - Salle
Roger Renaud
Créé au printemps 2013, les quatorze musiciens
rassemblés autour du compositeur et guitariste
Hugo Bernier forment un groupe où énergie et
virtuosité créent une synergie détonante. Dans
Labulkrack, les mélodies riches et expressives
s’appuient sur des rythmes et des claves
dansantes. Elles se révèlent sur des harmonies
chatoyantes et créent un univers coloré et fin qui
sait surprendre, raconter, faire danser, émouvoir
et fédérer.

sam 13 nov. 20h30
•C
 OMITÉ

CULTUREL
ET DE LOISIRS
L’Houmeau Gymnase

Spectacle musical écrit et joué par les membres
du Comité Culturel et de Loisirs de L’Houmeau.

mer 17 nov. 20h30
•C
 AÏPI SABROSA
Saint-Jeand’Angély
Salle de l’Eden
Un trio qui vous emportera sur la plage de
Copacabana ou dans le quartier d’Ipanéma avec
ses musiques et ses chansons. Du dépaysement
assuré. Au programme Bossa Nova et Samba !
Et si tout va bien, nous pourrons danser !

vend. 19 nov. 20h30
•T
 IERO AND CO
La Jarne
Salle Mélusine
Des histoires en musique où les mots se jouent
des maux, où la dérision flirte avec la réalité du
quotidien et où les petits malheurs côtoient les
grands moments de joie. Duo composé de Tiero
à la guitare et au chant et de Nathalie au chant.
Le Co, interchangeable à souhait, sera composé
pour cette soirée spéciale de Christian à la
trompette. A travers leurs mélodies, venez les
découvrir et venez partager un moment intimiste.

sam 20 nov. 20h30
•L
 E QUATUOR AMALGAM’
Dompierre-sur-Mer
Salle Ferdinand Rieux
Animé par Moïse Moreau avec Jean-Pierre
Leroux à la guitare, Jean-Pierre Picaud et
Philippe Cinus, le quatuor vous propose un
tour du monde en chansons. Ce concert vous
permettra de passer un agréable moment
musical avec un florilège de mélodies connues
(J. Ferrat, M. Fugain, J. Dassin, H. Aufray,
C. Aznavour, les Compagnons de le Chanson...).
Une soirée pleine de souvenirs pour beaucoup !

sam 20 nov. 20h30
•A
 PARTÉ
Mazeray - Salle
Pierre Dinand
Les musiciens de blues-rock, Aparté, jouent de
façon très percutante des thèmes des grands
groupes des années 70 aux années 80 comme
les Stones, Les Creedence Clearwater Revival,
Stevie Wonder ou Bernard Lavilliers.
Aparté, c’est le groupe des papys qui n’ont jamais
su vieillir grâce à la musique de leur jeunesse.

sam 27 nov. 20h30
•F
 IFTY THREE

TRIO

Saint-Rogatien
Centre municipal de rencontres
Après une trentaine d’années de concerts
de chansons swing dans la région, les trois
musiciens du “Fifty-three Trio” présentent leur

•C
 LASSIC JAZZ

BAND

Périgny
Centre municipal d’animation

nouvel opus “LA VIE FEU D’ARTIFICE” chansons
de Claude Nougaro, qui rend hommage au “Petit
Taureau” en égrenant 19 de ses plus beaux textes
et ses plus beaux choix musicaux de 1962 à 2000
connus et moins connus en les replaçant dans le
contexte de leur création. 1h30 de pur bonheur !

dim 28 nov. 15h30
•C
 ONCERT ÉCOLE

DU VAL D’ARNOULT
DANSE ET MUSIQUE
Pont-l’Abbé-d’Arnoult
Salle de l’Éventail

Harmonie de Pont-l’Abbé-d’Arnoult - Fraternelle
de Saint Just Luzac - Amicale Saujonaise
Au programme musiques de films, Gospel,
Vivaldi...

dim 28 nov. 16h30
•M
 IGHTY

BROTHERS

La Rochelle
Temple Protestant

Les Mighty Brothers, c’est un groupe de
rythm’n’blues de La Rochelle formé en 1996.
Le groupe a choisi son nom en clin d’œil à Mighty
Sam Mc Clain chanteur de blues gospel et aux
Blues Brothers. Les musiciens s’éclatent sur un
répertoire varié qui va du rythm’n blues au blues
rock. Leur répertoire va d’Otis Redding,
Ray Charles, James Brown, Muddy Waters,
Joe Cocker, Les Blues Brother’s et bien d’autres.

mer 1er déc. 20h30
•C
 ONCERT

FRANCK CIUP
"VARIATIONS
EMOTIVES"
Laleu - Église

Franck Ciup est Pianiste, Compositeur,
Interprète, créateur d’émotions.
Hommage de Jean Yves Clément, écrivain,
philosophe et directeur artistique de Nohant,
un des plus éminents spécialiste du piano :
« Les œuvres de Franck sont à son image,
exubérantes, généreuses, pleines de vie et
d’invention. Parsemées de clins-d’œil aux génies
qu’il vénère, elles constituent aussi un exercice
d’admiration à leur égard, que vient servir une
virtuosité à la fois puissante et ludique.
Car à l’instar de Liszt, Franck se veut avant tout
un serviteur des arts et de la beauté, sachant
comme le compositeur-pianiste hongrois,
que « servir autrui est la tâche de ceux qui ne
cherchent point leur compte en ce monde ».
Un programme : "Variations Emotives" par
Franck Ciup au piano.
Entre musiques de Films célèbres, Chansons
populaires et Grand répertoire Classique qui
s’alternent, en interprétations virtuoses et
spectaculaires, entrecoupées d’anecdotes
racontées avec humour et convivialité .
La musique part du cœur et va aux cœurs.

jeu 2 déc. 20h30
•C
 ONCERT FRANCK CIUP

"VARIATIONS EMOTIVES"
Sainte-Marie-de-Ré Salle du Paradis

ven 3 déc. 20h30
•C
 ONCERT FRANCK CIUP

"VARIATIONS EMOTIVES"
Saintes - Salle Béatrix Abbaye aux Dames

A l’initiative de CLASSIC JAZZ CLUB, a été formé
un ensemble qui réunit les meilleurs musiciens
du Bas-Poitou : Charente-Maritime, Deux-Sèvres
et Vendée. Le Classic Jazz Band interprète en
aubade ou en concert les meilleurs répertoires
du style New Orléans et des années Swing.

sam 4 déc. 20h30
•C
 ONCERT FRANCK CIUP

"VARIATIONS EMOTIVES"
Rochefort - Auditorium
du conservatoire
•L
 IMEUR

TEUCHE
ET JOHNNY
BAND

Saintes - Salle Saintonge

Limeur TEutche naît avec le millénaire, pendant
l’été de l’an 2000. Les répèts s’enchaînent, les
compos fleurissent, les binouzes se vident…
Ça progresse tout doucement et deux ans
plus tard, les concerts jaillissent. Très vite,
leur fréquence va augmenter, et une petite
réputation locale se taille à coups de serpe : le
rock artisanal s’impose peu à peu chez tous les
amateurs de rock n’roll énergique, fantaisiste,
rural et joyeux. Comme influences communes
dans le fatras des goûts (ou d’égouts) des uns
et des autres, ils se mettent d’accord sur :
Les Wampas, Les Fatals Picards, Marcel et son
orchestre, Elmer Food Beat…
A la base du projet, il y a des fans : Deux frangins
qui ont été bercés aux chansons du Taulier et
ont grandi au rythme des albums. La volonté est
d’explorer toutes les époques : Du Johnny yéyé
des 60’s à l’icône inébranlable des années 2000
en passant par la période hippie et le renouveau
des albums signés Berger - Goldman. De faire se
côtoyer les tubes monumentaux et les chansons
un peu oubliées, voire injustement méconnues.
Le tout en vibrant aussi bien sur du rock n’roll
"grosse éclate" à la Allumer le feu que sur des
titres tout en délicatesse comme Requiem pour
un fou... Prêts à s’ époumoner à la mémoire de
la plus grande star française de tous les temps ?
Venez découvrir le "Johnny-Band (encore)" !

dim 5 déc. 16h30
•C
 ONCERT FRANCK CIUP

"VARIATIONS EMOTIVES"
Saint-Jean-d’Angély
Église Saint-Jean-Baptiste

vend 10 déc. 20h30
•B
 60’S

EXPLOSION

Saint-Jeand’Angély
Salle Aliénor d’Aquitaine

Une promenade dans le passé. Naissance de la
"Pop". Les années 1960 ont été une décennie de
changements rapides. La musique était présente
partout. Clignez des yeux pendant une seconde
et vous l’auriez manqué. B60’S explosion vous
apportera le meilleur de la musique des années
60. 4 musiciens talentueux jouent quelques-uns
des meilleurs tubes des années soixante.
« Si tu ne te souviens pas des 60s, alors tu n’y
étais pas ! »

•P
 HILOMENE
Aytré - Salle
Georges
Brassens
Cette artiste combine l’écriture de textes
superbement ciselés avec une qualité
d’interprétation rare, Philomène se livre
comme une diva, avec talent, sincérité
et une présence hors du commun.
On apprivoise peu à peu les silences,
la musique et les émotions pour
ensemble se sentir comblés et heureux.
Un concert comme on en voit peu !

