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LES VENDREDIS DU PARVIS
Passez un agréable moment sur la terrasse du restaurant du Musée de
l’eau, un accord entre gastronomie et convivialité, le temps d’un concert.

Si cela vous tente, contactez-nous au 04 76 36 15 53 pour réserver
votre soirée.

Concert dinatoire

Voir les formules sur notre site :
www.musee-eau.fr

Début du repas 19h30

Formule concert uniquement
avec consommation bar
Accès concert GRATUIT
Consommations avec majoration 2€

Début concert 21h

> LES GUIRLANDES - Rock déjanté
VENDREDI 16 JUILLET

Depuis 10 ans, Les Guirlandes parcourent le monde à
bord de leur caravane rose pour amener joie, bonheur
et amour dans ce monde terne. Avec leur concept de
Caravaning Bal, ces 5 musiciens déjantés reprennent
le meilleur (et le pire!) de la variété française et
internationale à la sauce Rock’n’Roll. Cette année
ils fêtent leurs 10 ans de concerts. Le Musée de
l’Eau revêt une importance particulière à leurs yeux,
car c’est ici qu’ils ont effectué leur tout premier
concert... Émotion garantie!

> MARTHA FIELDS & BAND - Country
VENDREDI 23 JUILLET

Martha la voix du blues, country, rock, gospel, folk !
MARTHA FIELDS BAND est reconnue comme un des meilleurs groupes de «Americana»
en Europe. La variété et la qualité de ses compositions et concerts font de ce band une
valeur sûre des vendredis du parvis.
MARTHA FIELDS, chanteuse/compositrice avec ses musiciens français : Manu
Bertrand, Olivier Leclerc, Urbain Lambert, Serge Samyn et Denis Bielsa vous
présentera son nouvel album sorti en juin 2021 « Headed South ». Un opus qui vient
du fond du cœur, alors qu’elle était confinée dans le sud de la France, loin de son
Texas natal mais empli de ses racines musicales. Un album à découvrir en live sur
le parvis !
Au cours des 6 dernières années, Martha a fait de nombreuses tournées à travers
l’Europe. Elle a joué dans les festivals de country les plus prestigieux. La voix de
Martha et son écriture intrépide sont complétées par des guitares twangy et dobro,
banjo, mandoline, violon, contrebass, orgue Hammon, piano et même des cuivres !
Toute la culture Country / Americana sur le Parvis !

> LES 3 MOUSTIQ’R - Rural grouve
VENDREDI 30 JUILLET

Rien à déclarer sauf des chansons
d’amour pour douanier en cavale,
un bouquet d’orties pour midinettes
fanées et des Provos-poèmes pour
bonnes soeurs communistes. De
l’after-bite à qui mieux-mieux, des
valses frénétiques, fox-dub, boléros
rablaisiens et autres zizi-déconnants.
Surtout, ne venez pas seul(e)…

> TRINITA - Variété Française et Internationale
VENDREDI 13 AOÛT

Trio pop acoustique formé de deux
guitares et trois chants voguant vers les
percussions, l’harmonica blues.
3 superbes voix superposées et
chaleureuses revisitant les plus grands
titres d’hier et d’aujourd’hui. Guitares,
basse, cajun, harmonica, grosse caisse,
habillent tour à tour chaque chanson.
Une voix féminine qui fera frissonner les plus coriaces, soulignée par deux voix
masculines qui fusionnent parfaitement, pouvant faire penser à du Gospel bien que
sur des rythmes rock blues, flamenco ou chansons françaises.
Des classiques internationaux des années 70 à nos jours, personne ne sera oublié !

> MOUSTACHE - Rock & Blues
VENDREDI 06 AOÛT

Le trio Moustache (Bob Iannone, JeanMarie Louche et Eric Thievon) écume la
France depuis plusieurs années. Devenus des
incontournables des vendredis du parvis, ces
trois musiciens aguerris font la part belle aux
improvisations et aux arrangements pertinents
pour le plus grand plaisir du public.
Spécialisé dans les covers Rock, leur répertoire
revisite aussi bien les standards de Clapton, Dire Straits, Oasis, Stones, Pogues, Bowie,
Dépêche Mode, Clash, ZZ Top, Red Hot Chilli Peppers… que les artistes plus récents
comme Stereophonics, Blur, Frantz Ferdinand, Ed Sheeran, Coldplay, Artic Monkey,
The Killers, Imagine Dragons, Primal Scream… et bien d’autres. Leur expérience de la
scène vous promet assurément un concert et une soirée pleine d’énergie !

Des reprises multilingues qui rassemblent toutes les générations, en famille ou entre
amis, vous vous souviendrez de cette soirée.

> JOHARPO - Rock & Blues
VENDREDI 20 AOÛT

Au fil des rencontres et d ‘expériences
scéniques JOHARPO s’est forgé sa propre
identité teintée de Folk de racines Blues.
Composé
uniquement
de
titres
originaux leur nouvel album, « Songs
from the Roots », met en reflet des
titres issus des contrées du Vercors aux
croisements du Texas…

Bain de jouvence pour tous !
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Informations et réservations

04 76 36 15 53
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