
SALLE DU PAX
14 rue du Bourg Joly
49125 TIERCÉ

TARIF UNIQUE
Prévente : 12€ - Sur place 14€ 

Festival « Automne Musical » organisé par le service culturel de 
la Mairie de Tiercé.

HANDICAP
La salle dispose de 6 places réservées au P.M.R. 
(emplacements dédiés aux personnes à mobilité 
réduite). La réservation de ces places est exclusivement 
gérée par le service culturel de la Mairie de Tiercé au 06 
40 17 89 88.
Ce numéro est également disponible pour les personnes 
malentendantes et malvoyantes qui souhaiteraient 
préparer leur accueil dans les meilleures conditions. 

EN COULISSES

PAUSE MUSICALE ET GOURMANDE

Pour prolonger le plaisir, venez à 
la rencontre des artistes pour 

partager et échanger un 
moment agréable et privilégié 
: séances de dédicaces. 

En amont des concerts, le 
service culturel propose 
aux élèves de Tiercé la 
découverte du lieu du 
spectacle, la mise en place 
du concert et la rencontre 
avec les artistes. 

LES ARTISTES DESCENDENT DE SCÈNE

BILLETTERIE

Tiercé

Fnac - Géant - Système U - Intermarché 
www.fnac.com  www.francebillet.com

Un espace bar est à votre 
disposition pour partager 
un moment convivial. 

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
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CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE  

TIERCÉ

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur
Ne pas jeter sur la voie publique  
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Licences n°1-102.234.4 - n°2-105.427.8 - n°3-102.234.8

8 
OCTOBRE

5 
NOVEMBRE

19 
NOVEMBRE

LAS GABACHAS
DE LA CUMBIA

LADANIVA NO MONEY 
KIDS

ALKABAYA

4 DATES   ///   4 AMBIANCES
Les vendredis, 20h30 au PAX

BILLETTERIE 
 FNAC • • GÉANT • SYSTÈME U • INTERMARCHÉ

www.fnac.com - www.francebillet.com 

12 € en prévente                      14 € sur place

Musique du 
monde

Folk Rock Chansons

3 
DÉCEMBRE

FESTIVAL DE TIERCÉ
Edition 2021



LAS GABACHAS DE LA CUMBIALAS GABACHAS DE LA CUMBIA
Musique du monde

NO MONEY KIDS
Rock

Las Gabachas, septet féminin, vous embarque à 
destination d’un univers musical aux couleurs de 
l’Amérique Latine. Inspirées par la cumbia, une 
musique traditionnelle de Colombie, ces musiciennes 
débordantes d’énergie, de passion et de générosité 
revisitent à leur manière ce répertoire : elles proposent 
ainsi un mariage entre la sensibilité des standards 
colombiens et l’intensité de leurs influences musicales 
respectives.

Pour vous faire danser, Las Gabachas allient harmonies 
de voix, congas, percussions, clarinette, saxophones, 
piano et basse. 

Plus qu’un concert, ce spectacle est un enchantement 
nourri de ce plaisir d’expressions plurielles, des 
échanges et de l’intense complicité avec le public, 
dans une ambiance chaleureuse et festive !

No Money Kids traverse les brumes électriques et 
les vapeurs caniculaires. Après « Hear the Silence », 
le tandem parisien envoie valser les attentes et 
trouble nos sens avec une nouvelle aventure sonore 
captivante.
 
Dans un jeu d’ombre et de lumière, le duo invite 
à sa table un indie-rock électrique qui puise ses 
influences dans la pop-culture contemporaine. 
Avec une guitare maîtresse des lieux, les riffs 
écorchés ronronnent et se lovent au creux de nappes 
électroniques vaporeuses. 

Inspiré autant par The Kills, Beck où Glass Animals, 
que la nouvelle scène indie-rock de Lewis Del Mar 
où Grandson, No Money Kids revient avec l’album 
« Trouble  » : Les productions soignées sont encensées 
par la critique (Inrockup- tibles, Rolling Stone, Le 
Monde, Jack, Oüi fm, FIP) et les nouvelles tournées 
les amènent à fouler les planches de festivals de 
renom tel que Rock en Seine 2017 ou Solidays 2018.

Des paroles qui ont du sens, du peps, 
une musique toujours aussi énergique 
et chaleureuse… mais aussi plus 
actuelle en flirtant avec le monde des 
musiques amplifiées. 
Une chose est certaine, le plaisir de 
ces musiciens à jouer ensemble est 
communicatif ! 
Chez Alkabaya, sincérité et générosité 
sont de mise ! 

SANDRINE PETIT chant-petites percussions-claquettes-
accordéon ◆ AGATHE GENESTE chant- clavier ◆  KAREN 
COLAS congas-chœur ◆ FLORA GUILLOT basse-chœur 
◆ CAPUCINE PELLET saxophone-alto-chœur-claquettes 
◆ CLAIRE BICHON saxophone-alto-choeur ◆ NATHALIE 
DEVAUCHELLE clarinette-chœur

JACQUELINE  BAGHDASARYAN voix ◆ LOUIS 
THOMAS trompette-flûte-guitare   ◆ CÉLINE 
BOUDIER chœur ◆  ELÉONORE DIAZ chœur  ◆ 
JESSY  ADJAOUD percussionniste  ◆ SIMON 
DEMOUVEAUX guitare ◆ JONAS UMBDENSTOCK  
basse

La musique de Ladaniva mélange des influences 
du monde entier, de la musique traditionnelle des 
Balkans au maloya, au jazz et au reggae, avec de 
fortes racines dans le folk arménien. Elle reflète l’ADN 
de la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan, d’origine 
arménienne et biélorusse. 

PASCAL accordéon-chœur  
FLORIAN batterie-percussion-chœur 
BASTIEN guitares-voix-lead 
LOUIS sonorisateur

5
novembre

19 
novembre

3 
décembre

8 
octobre

LADANIVA
Folk

ALKABAYA
Chansons

FÉLIX KAZABLANCA guitariste chanteur 
JM PALETAN compositeur-bassiste-sampleur

Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fin 2019 par 
la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le 
multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument 
dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk 
arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels 
d’ailleurs pour créer une musique moderne et dynamique 
tout en étant emprunte d’histoire et de tradition.

Trans Musicales de Rennes 2020

Rolling Stone

No Money Kids confirme son statut de nouveau duo à 
surveiller, un univers efficace où riffs ajustés alternent avec 
ballades étudiées.

Les vendredis, 20h30 au PAX


