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La médiathèque départementale  
du Cher vous propose  

la troisième édition de ce festival,  
en partenariat avec 9 bibliothèques  

du réseau départemental

Mercredi 16 mars à 20h  
à Belleville-sur-Loire

MY FAVOURITE SWING Swing
------------------------------------------

Vendredi 18 mars à 20h  
à Argent-sur-Sauldre

BEAT-MATAZZ Musiques électroniques
-------------------------------------

Mardi 22 mars à 20h  
à Dun-sur-Auron

TANGOLEON Tango contemporain
-------------------------------------------

Jeudi 24 mars à 20h  
à Saint-Martin-d’Auxigny
CELTIK’RAIC New trad



Vendredi 25 mars à 20h  
à Farges-en-Septaine 
CHORO DE AKSAK  

Musique brésilienne et folklore balkanique 
------------------------------------------

Lundi 28 mars à 20h  
au Subdray
VIPHONIX  

Folk instrumental
------------------------------------------

Mardi 29 mars à 20h  
à Pigny

THIBAULT DESLANDES  
Musiques électroniques

-------------------------------------
Mercredi 30 mars à 20h  

aux Aix-d’Angillon 
FINES LAMES  

Trad/Jazz/Musique contemporaine
-------------------------------------------

Jeudi 31 mars à 20h  
à Blet
POPS  

Pop



MY FAVOURITE SWING 
Swing 

L’histoire du jazz manouche des origines  
à nos jours, jouée, commentée et expliquée.

http://www.myfavouriteswing.com/
------------------------------------------
BEAT-MATAZZ 

Musiques électroniques
Ce batteur, beatmaker, rappeur et compositeur 
propose de découvrir l’histoire des musiques 

électroniques ainsi que des compositions originales 
réalisées sur une batterie digitale.

https://www.facebook.com/BeatMatazz
------------------------------------------

TANGOLEON 
Tango contemporain 

Tangoleon offre sur scène des compositions  
qui mêlent jazz, tango, ainsi que quelques 

standards revisités.

https://tangoleonquartet.wixsite.com/tangoleon/
tangoleon-quartet

http://www.myfavouriteswing.com/
https://www.facebook.com/BeatMatazz
https://tangoleonquartet.wixsite.com/tangoleon/tangoleon-quartet
https://tangoleonquartet.wixsite.com/tangoleon/tangoleon-quartet


CELTIK’RAIC 
New trad 

Celtik’raic propose de revisiter le répertoire  
des musiques traditionnelles. Le groupe a un 

répertoire de compositions et d’arrangements 
modernes celtiques où se mélangent des influences 
de musique du monde, de jazz, d’improvisation.

https://www.facebook.com/
Celtikraic-1770555019632545/

------------------------------------------
CHORO DE AKSAK  

Musique brésilienne et folklore balkanique 
Invitation à un voyage musical raffiné et percutant, 

ce trio dégage une musique généreuse et un 
sentiment de bonne humeur qui mêlent thèmes 

brésiliens et mélodies balkaniques.

https://www.lasaugrenue.fr/choro-de-aksak
-------------------------------------

VIPHONIX  
Folk instrumental 

Le duo propose des compositions originales  
avec la volonté de montrer la richesse du violon 

allant du folk aux musiques de film.

https://fr.viphonix.net/

https://www.facebook.com/Celtikraic-1770555019632545/
https://www.facebook.com/Celtikraic-1770555019632545/
https://fr.viphonix.net/


THIBAULT DESLANDES 
Musiques électroniques

Thibault est compositeur interprète de musiques 
électroniques, il opère sur scène sur ses diverses 

machines afin d’emmener le spectateur  
dans un univers rythmé et mélodique. 

-------------------------------------
FINES LAMES 

Trad/Jazz/Musique contemporaine 
Ce tandem original, associant claviers percussifs 
et accordéon, dialogue à travers un répertoire 

embrassant différentes sphères musicales.

https://www.duofineslames.com/index.php/fr/
-------------------------------------

POPS 
Pop 

Blaise et Nico est un concert spectacle proposé  
par un duo  accompagné sur scène par un livre 

géant qui illustre les chansons et balade  
le spectateur dans des musiques oscillant entre  

la pop et l’ambiant, avec une grande place laissée  
au chant et à la narration.

https://www.duofineslames.com/index.php/fr/


UN FESTIVAL  

100 % MUSIQUE  

100 % BIBLIOTHÈQUE

 THÈQUES 

 LE SON ! 

 LES BIBLIO 
 MONTENT 



Direction de la Culture
Médiathèque départementale
Chemin du Grand Mazières

CS 20036
18020 BOURGES CEDEX
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Renseignements au 02 48 55 82 80

lecturepublique18.fr

https://www.lecturepublique18.fr/
https://www.departement18.fr/

