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Soutien : Inter-Associations

VEND
11 JUIN
19H15

FOXAPET
FOXAPET : machine DISCO-FUNK à la mécanique bien
huilée. Au Chant : un duo charismatique - une voix suave et
magnétique pour Elle, chaude et Soul pour Lui. Au Groove :
une bande de musiciens imposant une rythmique solide et
entraînante.
Leur énergie communicative vous attrape et vous transporte
sur les dancefloors des années 70/8, au milieu des tubes
des plus grands : CHIC, ODYSSEY, KOOL AND THE
GANG, GEORGE BENSON, MICHAEL JACKSON, THE
PASADENAS, STEVIE WONDER, JAMIROQUAI, OLIVER
CHEATAM...

Soutien : Comité des Fêtes

VEND
18 JUIN
19H15

LES P’TITES MAINS

9 ans que cette formation n’a qu’un seul objectif : le plaisir. Le
plaisir de répéter ensemble, le plaisir de choisir les morceaux
quialimententleurrépertoiredeplusdereprises,
10
l
de se balader musicalement des années 1960 à aujourd’hui
et, bien évidement, le plaisir de partager ces moments avec
le public.
Ravis de pouvoir revenir aux apéros concerts, ils espèrent
bien que ce moment de partage sera tout aussi réussi que
celuide2014.Rendezvousle5juin.
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LES TROUBADOURS DU DÉSORDRE

Soutien : Association Familles Rurales

VEND
25 JUIN
19H15

Les Troubadours du Désordre, chanteurs de rue et rockers
acoustiques, promettent le pur bonheur en musique. Dans
un style incomparable, Mlle Chomb, chanteuse à la voix
saisissante, et Dom Kiris, guitariste bonimenteur, séduisent par
leurénergiecommunicative.Aufildesconcerts,lesTrouba
du Désordre se transforment en un “duo à géométrie variable”.
Amateurs et professionnels se côtoient dans un esprit fraternel :
guitare folk, accordéon jazz, contrebasse swing, batt
chœurs. Ainsi, ils retrouvent l’esprit folk des grandes chansons
populaires en jouant des musiques authentiques d’
celtes,blues,tziganesetcountry.

Soutien:StVincentAmalgame
/

VEND
02 JUILLET
19H15

WARD LEONARD

WardLeonard,groupedeMontereau,fêtesesans
53
d’exis tencecetteannéeet 4 albumsdecompositionsaucompt
Lesinfluencessontvariéesetvontdurockdesannées0a
7
post punk actuel. Ward Leonard joue un rock chanté en Français
avec des paroles sociétales, engagées sans prosélytisme politique,invitantlepublicàréfléchirsurl’Humain.C’estun
intergénérationnel,sympathiqueetefficace.
Éric Madrange (batterie), Lucas Percaccioli (Basse), Thomas
Lakaye (guitare), Tristan Chevallier (guitare), Caroline Salmon
chœ
( urs)etLaurentDervillezchant)
(
.

Le festival du patrimoine
fait escale à Flagy

VEND
09 JUILLET
20H00

LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE
Le collectif 49701 revisite l’œuvre d’Alexandre Dumas
comme une série TV, en décors naturels. Durant trois jours,
D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis investissent le village
de Flagy, le donjon de Moret-sur-Loing et le château de
Rosa Bonheur à Thomery pour 3 saisons et 9 épisodes d’un
spectacle familial, jubilatoire et déambulatoire.
SAISON 1 : l’APPRENTISSAGE
Episode 1 : Au franc meunier : Où comment D’Artagnan,
aux portes de Paris, se prend de querelle avec l’un des plus
dangereux émissaires du Cardinal.
Episode 2 : Paris : Où comment D’Artagnan pénètre dans
l’Hôtel de Monsieur de Tréville, Capitaine des Mousquetaires.
Episode 3 : Les jardins du Luxembourg : Où D’Artagnan doit
choisir entre Mousquetaires du Roi et Gardes du Cardinal.
Spectacleaccessibledès8ans

Soutien:ClubdeYogaVAYU/
Fil au Rêve

VEND
16 JUILLET
19H15

FREDDY MILLER & THE BLUE STEELERS
Les «Blue Steelers» c’est Jérome Perraut à la guitare,
Chris Bertin à la batterie, Pat Guarino à la basse et Patrice
Cuvelier aux claviers !!! Des années d’expérience scénique,
programmés dans de nombreux festivals et nuits du Blues :
Blues Availles (86), Musicasens (89), Blues sur Suresnes
(92), Limeil Blues Festival (94), Bleu Trompette (82), Happy
Days Festival Gourdon (46), Nuit du Blues de Mennecy
(91),….Freddy Miller & The Blue Steelers c’est une grosse
présence scénique pour délivrer une musique teintée de
Blues, de Soul et de Rock !!!

Soutien : Conseil Municipal

VEND
23 JUILLET
19H15

L’ARAIGNÉE AU PLAFOND
Huit musiciens sur scène, une formidable énergie. Du rock,
de la pop, une chanteuse envoûtante...Tout ça c’est la faute
du sax ténor ! S’il n’avait pas redonné à son père l’envie de
faire de la scène, si le frère, la sœur et la mère n’avaient pas
embarqué, si des potes n’avaient pas décidé de se joindre à
eux, si, si... ils n’auraient pas créé L’Araignée Au Plafond, le
groupe intergénérationnel le plus festif au monde !
Originaires de Provins, ils tournent un peu partout en France
et font sauter (pardon, danser) les foules grâce à des reprises
percutantes et leurs propres compositions. Ça sonne et c’est
10%efficace!

Soutien : Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Flagy

VEND
30 JUILLET
19H15

ONE DOLLAR QUARTET

Quatre musiciens qui vous plongent dans un show au cœu
des ’s.
05 Un répertoire particulièrement efficace, qui rep
les plus grands standards du Rock’n’roll de Chuck Berry à
ElvisPresley,enpassantparEddieCochran,JerryLeeLewis
Little Richard…
Le One Dollar Quartet fera guincher toutes les générations
dans une ambiance festive et joviale.
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