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21.07 FRANCK
ET JULIETTE
Créé en 2002, le
duo jazz violon
guitare acoustique
composé de
deux musiciens
professionnels, se
réapproprie des
standards de jazz variés de style swing,
bebop, manouche, bossa nova et airs de
chansons françaises avec générosité et
simplicité.
Jazz duet

11.08 CLÉM
CHOUTEAU
Une silhouette
fine et élégante,
une voix profonde
qui infiltre l’âme
et le cœur, Clem
fait partie de ces
artistes qui vous
touchent... Il tisse une toile musicale en
équilibre entre la pop dansante et le
planant, parfois mélancolique, souvent
nerveuse, ses compositions racontent
son parcours.

French pop songs

28.07
FRANCOEUR
Francœur est
un chasseur
d’émotions. Un
funambule oscillant
sur les cordes
d’une harpe.
Une chanson
pop française lumineuse harpistique,
qui nous invite à tutoyer les étoiles, à
s’approcher au plus près des portes de
notre imaginaire...

SUMMER TEEN’S
BREAK
JEUDI 30.06 À 19H
Quais de Loire

Beaugency accueille la tournée
2022 du Summer Teen’s Break de
Fun Radio. Au volant de son Combi
Volkswagen aménagé comme une
scène, le DJ JLOW viendra pour
un concert en plein air totalement
gratuit. Plus de 3 heures de mix
en live pour vibrer sur le meilleur
du son électro du moment et de
nombreuses animations (K-pop,
boxe, infotruck) à partir de 19h.
Concert à 21h, nombreuses
animations et food-trucks.

Harp pop songs

7.07 VALENTINE
LAMBERT
Une voix, une
guitare. En quelques
années, Valentine
Lambert a imposé
son propre répertoire
folk. Elle signe des
chansons intimistes
évoluant entre les grands espaces
américains et l’esprit pop country.

Singer and folk musician
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4.08 URBAIN
LAMBERT
Alliant les
influences
country, blues
avec des textes en
français, Urbain
Lambert trace sa
route depuis 25
ans. Guitariste reconnu, il arpente la
scène musicale de l’hexagone et plus,
accompagnant des artistes comme
Marie Cherrier, Stéphane Mondino,
Daguerre...
Country, blues songs

18.08 ALBIN
MENANT
BOURREAU
ET GOSIA
KASPRZYCKA
Chants
traditionnels,
chanson française,
jazz, mélodies.
Le duo mêle ses deux voix pour n’en
faire qu’une, afin d’animer le marché à
l’image des troubadours d’antan.

Traditional French songs

25.08 LA
MÉCHANTE ET LE
CONNARD
La Méchante et
le Connard sont
un duo francoaméricain, qui joue
une musique fun,
chaleureuse et
multiculturelle. Leur répertoire est un
bon dosage de standards jazz et succès
populaires, arrangés spécialement
pour leur instrumentation unique : voix,
contrebasse et ukulélé.

Pop songs
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VENDREDI 22.07
21H
MIRQ
Mirq évolue
dans un univers
acoustique dans
la pure veine de
la nouvelle scène
française. Il propose
des chansons poétiques et ciselées
teintées de sonorités pop et folk.

SAMEDI 30.07
21H
TAYAZABEU
Avec pour vocation
le reggae, leur
musique est teintée
de ska, d’Hip Hop
voire de dub et leurs
textes se veulent
tantôt conscients et engagés, tantôt plus
légers et festifs.

Reggae

VENDREDI 5.08
20H30
DÉRAPADES
100% Compositions
originales, dans un
style rock crunchy.

Poetic songs in pop and folk style

JAUNE SOLEIL

MERCREDI 13 & 14.07
Château de Beaugency
Pour ses 1 an d’ouverture le
Château de Beaugency lance son
Festival des cultures électroniques.
Le 13 juillet concerts de 18h30 à
02h00 dans la cour du château.
20 € par adulte, 14 € pour les
moins de 18 ans et gratuit pour les
moins de 6 ans.
Le 14 juillet programmation
exceptionnelle dans l’exposition
du centre d’art numérique et
spectacle nocturne à 22h00.
Tarifs habituels et mapping gratuit.
Infos et prévente :
www.chateau-beaugency.com/
event/festival-jaune-soleil/

SAMEDI 23.07
21H
PETITE LUCETTE
Les cinq
musiciennes
et musiciens
donnent à entendre
un dancefloor
instrumental
débridé aux accents d’ici et d’ailleurs :
valses, scottish ou cumbia flirtent avec
rock psychédélique, hip-hop, dance-hall
ou free jubilatoire.

Different types of music through the image of a
crazy grandmother

VENDREDI 29.07
21H
JEKILL WOOD
Sa guitare se
transforme
rapidement en un
instrument hybride
multifonctions,
faisant de lui un
prodigieux couteau suisse humain qui
compose, joue et boucle en temps réel
guitares, batteries, basses, claviers, beat
box, choeurs et voix lead.
Electro-folk music.
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Rock concert

VENDREDI 5.08
21H30
CHILLIDOGS
Depuis plus de 10
ans maintenant,
les orléanais des
ChilliDogs ont su
s ’imposer dans le
paysage musical
local blues rock de leur région.

Rock concert

SAMEDI 13.08
20H
QUATUOR
PAILLETTES
Nos musiciens
nourrissent des styles
variés (Classique,
Jazz, traditionnels de
multiples pays du monde) propices aux voyages
imaginaires. Concert of varied musical styles
DIMANCHE 14.08
21H
LE P’TIT BAL
PERDU
Tout droit sorti
d’un tripot parisien
du quartier de la
Bastille, ce bal néorétro vous fait revivre
l’âge d’or du musette du Paris des années
30. Concert on the theme of the 30’s
VENDREDI 26.08
20H
SOCIÉTÉ
MUSICALE DE
BEAUGENCY
Un concert pas comme
les autres ! C’est bientôt
la rentrée : venez
vivre une répétition de la société musicale.
Concert repetition of the musical society of
Beaugency.

SAMEDI 6.08
21H
APES O’CLOCK
Apes O’Clock vous
invite à ouvrir les
rideaux fibreux de son
cabaret moderne et
fantasque.
Le propos incisif et le
rythme bestial, le groupe fait la part belle au
groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les
ambiances éléctriques du Rock’n’Roll.

Rock and hip-hop concert
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ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES
VENDREDI 15.07 À 22H
Quais de Loire

Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir, mais, au dernier
moment, il annule : sa femme a réservé
une randonnée en famille dans les
Cévennes avec un âne. Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de
tête de partir, elle aussi, sur le chemin
de Stevenson. À son arrivée, pas de
Vladimir, mais un certain Patrick, un âne
(personne n’est parfait) récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier périple.
De Caroline Vignal, avec Laure Calamy,
Sélection du festival de Cannes 2020.
Outdoor cinema. Selection of the 2020
Cannes Film Festival. In French language.

DILILI À PARIS

VENDREDI 19.08 À 21H30
Quais de Loire
Dans le Paris de la Belle Époque,
en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui
donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très
particuliers, les MâlesMaîtres. Les
deux amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la lumière
et le vivre-ensemble...
De Michel Ocelot.
Outdoor cinema. In French language.
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Inscriptions et renseignements :
Lab’O des Possibles
Agora - 59 avenue de Vendôme
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02 38 44 97 70 - 07 88 29 98 81
Facebook : Labodespossibles
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MERCI À NOS SPONSORS
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