BAB EL WEST

Soirée d’ouverture - CONCERT DEBOUT

Réservations au 04 73 95 31 33 ou sur notre site

L’HIVER SOUS LA TABLE

Samedi 12 MAI - 21h

Samedi 30 JUIN - 21h

Choeurs - CONCERT à PRIX LIBRE

Vendredi 6 JUILLET - 21h

Blues africain

Vendredi 13 JUILLET - 21h

Florence, jeune femme originale, un peu hors du temps, est
une traductrice désargentée. Pour joindre les deux bouts,
elle loue le dessous de sa table de travail à Dragomir, un
cordonnier immigré encore plus démuni qu’elle. Dans cette
situation saugrenue va fleurir une relation pleine de tendresse
qui va bousculer les projets de son entourage.

Entre chants du monde, standards de jazz ou
encore variétés aux arrangements originaux, ces
deux groupes vocaux vous feront voyager au
travers de leur répertoire riche et varié pour une
soirée au son des cordes vocales du territoire.

Mouss Idir, contrebassiste de blues, de jazz, et
joueur de oud (luth), répond au son de la kora
d’Issouf Moukouro, leader du groupe Sabaly.
Ensemble ils voyagent entre l’Afrique et l’Amérique
à la recherche des racines africaines du Blues.

GLIZ

GÉRARD PRAT

RIQUET JUG BAND

CONTES À ROULETTES ET CHOSES À DIRE
Guy Prunier +1 ans

Pop Rock

Blues ragged and dirty

Bal musette - PRIX LIBRE

Vendredi 20 JUILLET - 21h

Mercredi 18 JUILLET - 17h30

MOUSS ET ISSOUF

MELI MELO / COMMUN ACCORD

Collectif Côté Cour - Théâtre

Fusion de Soul aux accents afro, et de musique
traditionnelle orientale teintée de pop music, les
musiciens de Bab El West («la Porte de l’Ouest»)
sont guidés par un même goût pour l’aventure
et le groove.

www.coq-noir.fr
©Michel Dieudonné

Saison culturelle

Samedi 21 JUILLET - 15h

Vendredi 27 JUILLET - 21h

Guy prunier est conteur et instrumentiste du quotidien,
attentif, il met en valeur les objets les plus ordinaires.
Dans son petit musée amusé, il était une fois un conteur
qui tombera joyeusement en enfance comme on tombe
amoureux, qui aura 4 ans, 50 et votre âge à la fois...

Envoyer du rock avec un banjo, une batterie et
un tuba !... Gliz en a fait son credo et défriche des
paysages sonores où l’énergie rauque de Jack
White et Mardi gras BB se mêle au romantisme
tourmenté de Beirut et Radiohead.

Gérard Prat est une de ces «stars locales»
comme on en trouve encore dans le massif
central. De Montbrison à Ambert et de
Thiers à Craponne il fait danser son monde.

Les trois protagonistes de ce groupe pétrissent
un son blues psychédélique, inspiré par les
pionniers du blues noir américain auxquels
ils mêlent des compositions originales et des
improvisations débridées.

LES DRUGINAIRES

FIR HITZIK

ATELIER CIRQUE

SKELETON BAND

Roland et Jocelyn - PRIX LIBRE et TOUT PUBLIC

Vendredi 3 AOÛT - 21h

Samedi 4 AOÛT - 16h

Indie Folk / Rock

©J-B Senegas

Rock Klezmer

©Nous Daovise

Musique traditionnelle - PRIX LIBRE

Jeudi 2 AOÛT - 18h

Fir Hitzik s’appuie sur une relecture
contemporaine de thèmes traditionnels ou sur
des compositions originales, qui se heurtent ou
se mêlent à des rythmes turcs ou balkaniques
traités de façon rauque et rock.

Formation créée en 2009 au fin fond du Livradois,
elle n’a que deux mots d’ordre : imposer la fourme
d’Ambert dans toutes les bonnes fromageries et vous
faire « drujar », gigoter les pieds, au son du violon, de la
vielle et de l’accordéon.

ARNITO

LES TOQUÉS DU PITI MONDE
Cabaret - PRIX LIBRE

Guitare à 7 cordes

et TOUT PUBLIC

Jeudi 16 AOÛT - 16h30

Vendredi 17 AOÛT - 21h

Vendredi 10 AOÛT - 21h

Roland et Jocelyn vous proposent
une initiation aux arts du cirque,
jonglage, équilibre sur objet...

Le Skeleton Band joue une musique aux
sonorités foisonnantes, du folk noir au cirque
électrique quand l’humeur se fait plus chaude.
Ses chansons triturent la tristesse et démangent
le ventre.

KATASTROFF ORKESTAR

SR

Cie Bazarnaüm Production + 3 ans

Mercredi 22 AOÛT - 17h30

Chanson poétique - PRIX LIBRE

Jeudi 23 AOÛT - 18h

Ce collectif d’artistes itinérants vous sert sur un
plateau un Assortiment de Saveurs Artistiques.
Au menu : du clown, du conte, de la musique,
de la danse et plein d’autres surprises à déguster
sans modération...

Musicien, compositeur et arrangeur français aux
multiples facettes, Arnaud FILLION-ROBIN « Arnito »
parcourt le monde pour partager et nourrir sa passion.
Son style regroupe diverses influences et techniques
dérivées du flamenco, du jazz, du classique et du folk.

Katastroff Orkestar, c’est un duo improbable de
clowns musiciens venus d’Europe de l’Est, qui va
tenter de présenter un concert de musiques des
Balkans, mais qui malheureusement va être confronté
à de nombreuses catastrophes techniques...

SR est un groupe basé en Haute-Loire.
Il propose des compositions en français à la
croisée de plusieurs horizons musicaux.

ARMELLE DUMOULIN

GILLES CLOUVEL et son orchestre

REDWOOD FACTORY

Samedi 6 OCTOBRE

Bal musette - PRIX LIBRE

Blues / Folk - PRIX LIBRE

©Fanny Ingold

Chanson

Vendredi 24 AOÛT - 21h

Après un 3e album remarqué, Armelle Dumoulin vient
nous présenter son nouvel EP «Le Quatre», et ses
chansons qui vont droit au cœur. Son écriture littéraire
et lapidaire est idéalement portée par son jeu de
guitare plutôt sauvage, tout cela avec la singularité,
l’humour et l’urgence poétique qui la caractérisent.

Diner-Spectacle
19h - repas
Plein tarif

Samedi 25 AOÛT - 15h

Venez vivre un après-midi musette au Coq Noir avec
Gilles à l’accordéon et Manu à la guitare. Ils proposent
un répertoire varié composé de valses, boléros, tangos,
madisons, danses en lignes, folklore auvergnat, slows,
et bien d’autres...

TARIFS

Spectacle seul
21h
20€ Plein tarif

7€

Tarif unique

Vendredi 31 AOÛT - 18h

Soirée de clôture

10/18 ans, adhérents et
10/18 ans, adhérents et
21h
petits budgets
18€ petits budgets
5€ Concert plein tarif
gratuit Concert Tarif réduit
-10 ans
8€ -10 ans
Buffet (tout compris, places
assises limitées)

TORTILLA FLAT

Entre mélancolie et énergie jubilatoire, ce duo voyage
sur des mélodies mêlant folk et blues parfois teintées
d’autres univers musicaux. Redwood Factory façonne
au fil des chansons, un paysage éthéré où poussent les
séquoias et planent les douces illusions.

Jeune Public
17h30

19h - Ouverture du buffet
21h - Début des concerts

5€

10€
7€
10€

Tortilla Flat vous embarque
pour un voyage électrisant
chaleureux-chaloupant
et
fiévreusement dansant. Les
compositions de ce septet
Cévenol teintées de soleil
tropical allient savamment
cumbia, forrò ou salsa-son à
d’autres influences plus urbaines et revendicatives,
dub ou punk rock.
De quoi repartir gonflé à bloc!...avec pourquoi pas, les
mains lestées de leur premier album tout frais pressé,
las siete venas !

L’APPEL DE LA FORÊT

Issu de la rencontre de la street
musique et des musiques des
peuples
premiers,
L’Appel
de la Forêt met en scène
beatbox, pédale de bouclage et
instruments à vent traditionnels
(guimbardes,
didgéridoos,
flûtes, chant...) au service d’une
musique organique développée principalement à
partir du souffle.

