Venez partager un moment
de conViVialité à Flagy
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Tous les
YHQGUHGLVVRLUV
jSDUWLUGHK
GHYDQWOH
FDIpGXYLOODJH
5HVWDXUDWLRQ
VXUSODFH

VEND
10 JUIN
19H15

Soutien : Inter-Associations

Soutien : Comité des Fêtes

VEND
03 JUIN
19H15

ZOÉ SUR LE PAVÉ

C’est frais et gouleyant !
Le quintet s’inspire de la rue pour composer. Une invitation
à la danse et aux rires. Avec épicurisme et joie de vivre
communicative, les 5 troubadours chantent la vie avec ses
joies et ses peines.
Un réveil enfantin qui est en chacun de nous. Ils déclinent
tous les ingrédients de la bonne fête entre amis, une bonne
tranche juvénile pour retrouver les vertus des plaisirs simples.

BLUES CORONER
ET BLUES MAKER

Blues Coroner opère depuis environ un an dans le sud Seineet-Marne. Un Coroner dissèque le blues jusqu’à la cire perdue
pour n’en retenir que l’essence. Sans détour et au scalpel, il
opère en toute sincérité et livre son autopsie en musique.
Les 6 musiciens de The Blues Maker ont en commun cette
musique qu’est le blues ! Qu’il soit Texan, de Chicago, du
Mississippi ou anglais, leur son laisse une forte empreinte au
goût vintage / moderne et une énergie communicative.
Laissez-vous embarquer sur la musique endiablée des Blues
Maker !!!

JANCEE PORNICK
CASINO

THE JANCEE PORNICK CASINO distillent un irrésistible
cocktail (molotov) de surf, rockabilly, pub rock garage, le
tout subtilement pimenté de références russes, d’ironie et
d’adrénaline.
A la guitare, Jancee qui, tel un joueur de Las Vegas sous
acides, mélange la virtuosité de Brian Setzer à la force de jeu
d’Augus Young, tandis que la balalaïka basse de l’ouragan
Sibérien Vladimir tente de couvrir la batterie déjantée
d’Alexey.

VEND
24 JUIN
19H15
Soutien : St Vincent / Amalgame

Soutien : Association Familles Rurales

VEND
17 JUIN
19H15

WHIPLASH

Love is All…
Entre amitié et fraternité, les cinq musiciens de WHIPLASH
sont autant complices sur scène que dans la vie. Unis par l’envariées, les musiciens naviguent entre classiques Rock et reprises pop modernes positives.
Le groupe Seine et Marnais brûle de vous transmettre toute
l’énergie de son répertoire et vous emmène en voyage dans
un univers festif, alors sortez vos talons et embarquez !

VEND
08 JUILLET
19H15
Soutien : St Vincent / Amalgame

Le festival du patrimoine
fait escale à Flagy

VEND
01 JUILLET
19H15

ZOOT DANIELS
ROOTSKALITY
Héritier en ligne directe des crooners et des chanteurs
fous des années 1930/1940, les « entertainers » tels Cab
Calloway, Woody Herman, Fats Waller, Louis Jordan, Zoot
Daniels swingue, scat et interprète avec charme les standards
du Swing.
Accompagné par des formations allant du trio au sextet,
Zoot Daniels vous emmène faire un voyage dans le temps et
l’ambiance joyeuse d’une musique sans autre prétention que
celle de vous distraire, vous faire danser et même chanter !
Zoot Daniels demeure le dernier à pratiquer cette musique
dans l’esprit fun de l’époque, 101 % conforme à l’origine !

Rootskality est un groupe de Reggae qui existe depuis 2006
à Palma de Majorque, Espagne et qui est installé à Sergines
dans l’Yonne 89, depuis 2013.
Le groupe compte six membres passionnés par la musique
actuelle.
Ronnie Carpio est l’auteur et compositeur du groupe Rootskality . Un album, Un EP et plusieurs Singles ont été crées ces
trois dernières années.

VEND
15 JUILLET
19H15

Soutien : Conseil Municipal

Soutien : Club de Yoga VAYU /
Fil au Rêve

VEND
22 JUILLET
19H15

SOUL AIR
PUMP

Soul Air, groupe Auxerrois distille depuis plus de 20 ans
maintenant son répertoire fait de reprises et de compositions
originales funk, groove, soul, r’n’b au travers de multiples
concerts dans la France entière. Voix «soul» posée sur des
rythmiques tranchantes, un groove moelleux et dansant, le
Américaine comme Stevie Wonder, Prince, Jackson jusqu’à
des artistes plus contemporains comme Usher, Timberlake et
tant d’autres... en 2 mots : Ambiance assurée !!

En 25 ans d’existence, 3000 concerts à son actif, un répertoire

De Johnny Cash à Motorhead, en passant entre autre par
ACDC, Green Day, The Black Keys, Depeche Mode ou The
Jets, le repertoire très large et teinté d’humour de PUMP lui
permet de faire face à toutes les situations.

VEND
30 SEPT
19H30
Entracte assuré par
le Conseil municipal

à quel point Nina Simone chantait si bien l’amour. Toutes ces
chansons puissantes qui ont poussé les «Cotton Belly’s» à
s’essayer à la composition, portés par des Otis Redding, Little
Walter, Sam Cooke, Joe Cocker, The Band et bien d’autres…
C’est Blues, c’est folk, c’est Cotton !
Plongez dans un univers teinté de cépia, de guitares
acoustiques et d’harmonicas. Des reprises oui, mais réarrangées sauce Folk Blues! Des « champs de coton » de
Creedence à la « Prison de Folsom » de Johnny Cash en
Cotton Belly’s présente «Cotton Fields»
«Cotton Fields» où quelques membres de «Cotton Belly’s»

ENSEMBLE DODEKA

Soutien : Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Flagy

DodéKa, c’est ça :
De la musique, de belles rencontres, du professionnalisme,
beaucoup de sérieux et de concentration, mais beaucoup de
bêtises aussi, du bonheur, de l’amitié, surtout de la bonne
humeur et des concerts !!!
Cet ensemble de douze musiciens à cordes issus de la région
du Gâtinais jouent sans chef, ils peuvent aussi se produire en
formation de musique de chambre, ce qui confère à chaque
musicien une liberté et une responsabilité totale.
L’énergie débordante qui les anime, la qualité de l’écoute qui
s’instaure entre eux, les sourires qui circulent font du concert
un moment unique.

COTTON FIELDS

VEND
29 JUILLET
19H15

Entracte assuré par
le Comité des fêtes

VEND
23 SEPT
19H30

Entracte assuré par
La Société de Saint Vincent

VEND
16 SEPT
19H30

LES ULTRA CELLOS
SECRET CHORDS
Hasard géographique, nos deux musiciens joyeux et
impertinents sont voisins et se retrouvent souvent,
merveilleuse forêt de Sénart. Un appel de la nature qui
petit à petit leur fera partager une autre passion, celle du
mouvement, de la randonnée, de la course.
C’est donc tout naturellement que l’envie est venue pour
ce duo énergique de partager avec leur public une vision
globale de l’art. La musique, le patrimoine, la nature et le
mouvement... Un esprit sain dans un corps sain... Sans

Secret Chords est un hommage à Leonard Cohen, initié par
la chanteuse estonienne Lembe Lokk en novembre 2017.
Elle crée d’abord un solo, envoûtée par l’acoustique d’une
église de Seine-et-Marne et le souvenir de cet artiste dont la
poésie sombre mais amoureuse a marqué son adolescence.
Puis deux musiciens la rejoignent : François Puyalto à la
basse et Michel Schick aux clarinettes (mais aussi ukulélé et
harmonica).

MÉNILMONTANT

Ménilmontant est un groupe de swing qui puise son répertoire
dans les standards du jazz traditionnel, du jazz manouche et
de la chanson française.
Chacun de leur concert est l’occasion de prendre une grande
dose de bonne humeur, ainsi que de syncope et de rythme
pour les danseurs !

VEND
09 SEPT
19H30

QUATUOR
CONTRAST’

Entracte assuré par l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine de Flagy

Entracte assuré par
l’Association Familles Rurales

VEND
02 SEPT
19H30

Du contraste! Oui, ces quatre musiciens vous en proposent
par leurs goûts éclectiques, leurs expériences musicales
extrêmement variées (improvisation, musique contemporaine,
musiques du monde, musique classique...) mais aussi par
leurs interprétations pleines de vie et de relief.
Ils sont animés par la même énergie, la même volonté de
diffuser largement le répertoire du quatuor de clarinettes, de
faire connaître et aimer leur instrument au plus grand nombre.
Ces quatre musiciens, également enseignants au sein de
conservatoires dans l’Yonne, en Ile de France et en Normandie
partagent leur musicalité au travers d’un programme musical
riche, varié et en constante évolution.
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