LE BALUCHON café – couchette
Programme FEVRIER 2016
Un mois tout en musique !

CONCERT FOLK > SABRINA GARCIA SUPERGREEN
Jeudi 04 février - 19h30
Auteur, compositeur, interprète, en route pour une balade à pas feutrés qui vous fera découvrir
l'univers musical folk acoustique de Sabrina. Une guitare. Une voix. Et vous !
Participation libre et appréciée
Concert electro-world > zeze
Samedi 13 fevrier - 21h
Poly-instrumentiste basque, ZEZE propose une battle entre des samples electros et ses
instruments "atypicoustiques". Un voyage musical qui vous transporte des terres basques
jusqu'en Inde, en passant par le Maghreb, les Balkans, l'Afrique et bien d'autres...
Participation libre et appréciée
CONCERT ultra-festif > a la bonheur
Samedi 20 février - 21h
Un mélange éclectique de styles musicaux pour ce duo pêchu. Du rock, du blues, du reggae,
des chansons françaises, des reprises et des compos, enfin tout ce qu'il faut pour vous
apporter un brin de bonheur !
Participation libre et appréciée
CONCERT chanson francaise > Clara sanchez
Mardi 23 février - 19h30
Clara Sanchez, les doigts agités sur son accordéon et le verbe envolé pour un tour de Chanson
Française, vous invite à découvrir ou redécouvrir les grands classiques de la chanson, dans une
ambiance chalheureuse et conviviale.
Participation libre & appréciée

CONCERT REGGAE > MAMA TIERRA

Vendredi 26 février - 21h
100 % de compositions originales pour un reggae métissé, made in Bigorre. Des influences
musicales multiples avec des textes engagés. C’est en live qu’il faut découvrir Mama Tierra. Là,
le groupe laisse libre-cours à ses délires Electro, Dub, Rock pour amener sa musique encore
quelques crans au dessus.
Participation libre & appréciée

CONCERT FOLK > OLI ONLY
Samedi 27 février - 21h
Aux influences folk et soul, Oli Only est un chanteur accompagné de sa guitare reprenant des
standards de la chanson américaine ainsi que des pièces moins connues mais qui gagnent à le
devenir. Il propose également ses compositions dans une atmosphère feutrée, en acoustique
pour vous faire voyager l'espace d'une soirée. Oli Only au Baluchon ne sera pas si Only mais ça
c'est une surprise...
Participation libre & appréciée
Le Baluchon vous accueille du mardi au dimanche à partir de 16h.
En dehors de ces horaires, nous ouvrons sur réservation pour vos repas de groupe,
réunion d'association, atelier... N'hésitez pas à nous contacter !

Le baluchon café – couchette
7 av. Hélios LOURDES / 05 62 91 20 64 / contact@lebaluchon-lourdes.fr
www.lebaluchon-lourdes.fr/ FB: lebaluchon.lourdes

Possibilité de manger
et de dormir sur place !

