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Fanfare OMEGA

Samedi 16 Juin 2018
Rendez-vous à 19h
au Parc du Clos de Mautru

pour le départ de la fanfare en direction du centre ville

20h-

t
Minui

pour rejoindre les nombreux groupes présents :

AMUSIL-SWATT
C-PAGRAVE / LES ANONYMES
MADISON COUNTRY BRIOLLAY
MANFRED / PEARL ACOUSTIK

Manifestation organisée par le service culturel de la Mairie de Tiercé - 02 41 31 14 38

FANFARE OMÉGA

Formée en 2006, la fanfare OMEGA réunit 7
musiciens qui proposent une musique issue
du jazz, du rock et des musiques traditionnelles
de l'Est. L'accordéon, les bois (saxophone, clarinette),
les cuivres (soubassophone, trombone, trompette) et la
batterie donnent une envie irrésistible de danser, même
sur des rythmes impairs ! Quel que soit le lieu ou le
contexte, OMEGA s’est donné pour mission d’entrainer le public dans la frénésie de ses rythmes hypnotiques.

LES
ANONYMES

AMUSIL - SWATT

Nous sommes un groupe de
jeunes musiciens, issues d’école
de musique pour certains. A nous
sept nous passons par le répertoire
de Nina Simone, The Animals, en
passant par The White Stripes.
C’est déjà notre 4ème participation à
la fête de la musique de tiercé. Nous
tournons dans les petits villages des
environs pour jouer lors de fêtes, de
festivals, ...

Composés de quatre musiciens
dont un bassiste, un batteur,
un guitariste chanteur et d’une
chanteuse au clavier, nous
puisons notre répertoire dans
les classiques de la chanson et
de la variété française. Habitués
à des spectacles à vocation
humanitaire, nous animons
également de nombreuses
autres manifestations.

C-PAGRAVE

Rock Pop Swing Reggae … 100% Bio
Une fille, 5 gars… Des textes savoureux
en français sur une musique « touche
à tout » qui envoie du lourd quand il le
faut… C’est du C-Pagrave !!!
Sur la route depuis 10 ans, C-Pagrave
affectionne le mélange des styles et
l’éclectisme des textes qui passent de
la dérision à la plus sérieuse des rimes
au fil des thèmes évoqués faisant ainsi
voyager le spectateur du sourire à la
réflexion profonde sur nos plus grands
sujets de société.

MADISON COUNTRY BRIOLLAY

La Fête de la musique c’est aussi de la spontanéité et de la «danse ensemble»
dans laquelle le Madison Country Briollay entraîne les spectateurs...

MANFRED

Après les groupes «la jolie main de jack valy» et «free [H] and jam», nicolas,
jacques et olivier crée le trio «Manfred». Oscillant entre compositions rock,
blues ou ballade folk, «Manfred» vous propose une musique sincère,
instantanée et explosive !

PEARL ACOUSTIK

Ketty Béliard 38 ans chanteuse depuis son enfance, a évolué dans plusieurs
formations musicales et a gagné le prix du public au concours Plus belle voix
d’Anjou - Nicolas Juteau, guitariste depuis une vingtaine d’année, a joué dans
différents groupes de rock. Tous deux de Durtal, notre rencontre avec Ketty
s’est faite début juin 2017. 3 semaines plus tard, nous montions sur scène...
Notre répertoire est en perpétuelle évolution, nos différents univers musicaux
nous permettent de jouer un large panel de chansons dans beaucoup de styles.
Ce programme est susceptible d’être modifié suite à des besoins techniques de dernières minutes.

