
Dimanche 20 juin
Stade-Parc Roger Salengro (kiosque)
16h : Concert avec le groupe M’Jazz**.
Ensemble de musiciens qui existe depuis plus de 18
années.
Quintet composé d'une talentueuse chanteuse entourée
d'excellents musiciens improvisateurs.
Le répertoire est composé de Standards de jazz et de
chansons françaises revisitées à la sauce jazzy.
Un programme tout en scat, tout en swing qui ravit un
très large public du néophyte à l'amateur averti.  

** Sous réserve de confirmation préfectorale.

Cinéma Les Étoiles
18h30 : Programmaton du film Bilie Holiday, une affaire d’état
(vostf) de Lee Daniels.
Bilie Holiday est sans conteste l’une des plus
fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix
légendaire, se cache une femme dont le combat
acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus
puissant des pouvoirs… 

Samedi 19 juin - Zik en Bar*
(concerts gratuits)

>> Coesette brew pub, 35, rue du Périgord

14h30 : MELLE - Duo pop acoustique

16h45 : SIRINE - Pop acoustique

20h00 : BLASTHARD - Hard rock

>> Médiathèque Marcel Wacheux, 82, rue du Périgord
15h30 : AMOUË - Chanson française
16h00 : YN (dans le cadre du festival « Live entre les livres »)
Rap rock conscient

>> Le Select, 756, rue de la République

16h00 : MURMUR - Pop rock

>> Bookkafé, 268, rue Roger Salengro

18h30 : CHIMÈRE - Chanson douce
19h15 : AMOUË - Chanson française
20h00 : LES CHANSONS DE MA MÈRE - Concert participatif

>> Le Vincennes, 901, rue Louis Dussart

18h45 : SIRINE - Pop acoustique

>> Le Mémorial, 537, rue Victor Hugo

19h00 : REPLAY’HERS - Pop rock

>> Le Rétro, 17, rue du Périgord

19h00 : BLUEBERRY JELLY - Pop rock

>> Le Carbet, 51, rue Hermant

19h30 : ATWA - Rock pop

>> Le Chiquito, 2, avenue Augustin Flament

19h30 : THE RUMBLING CATS - Rockabilly

>> Le Marmottan, 76, rue Jules Marmottan

19h30 : BLUESMEN EXPERIENCE - Heavy blues

* Programmation sous réserve de modifications.

Lundi 21 juin
Place Marmottan
20h : Concert avec le groupe Collectif Métissé.
Popularisé en 2009 avec leur premier titre « Laisse toi aller bébé
» et 13 albums plus tard, ils reviennent à Bruay-La-Buissière
pour fêter la Fête de la musique !




