LE BALUCHON café – couchette
Programme > JUIllet 2016
EXPO PHOTO « Photocitations » de michel gornes

Exposition du 15 juin au 27 juillet 2016
Réflexion photographique de Michel Gornès sur les proverbes et citations du monde. - Entrée libre

Concert > la chamade

Mercredi 6 juillet – 19h30 & 21h30
Duo de violons
La Chamade c'est l'énergie de jeunes compositeurs qui explorent tantôt les fusions et mélanges de
timbres, tantôt jouent avec les aspects les plus éloignés et contrastés du violon, avec pour richesse son
immense répertoire dans tous les styles et les époques ! Libre participation

Concert > Eloriane & Khant
Mercredi 13 juillet – 19h30 & 21h30
Rock alternatif / 2 groupes
Eloriane : Une guitare qui rencontre une basse, l'histoire d'Eloriane commence en acoustique avec un
univers qui leur est propre. Nirvana, Muse, Incubus, Radiohead voici quelques unes de leurs influences.
Le duo devient trio avec l'arrivée du batteur. Maintenant Eloriane est prêt à dompter le public, pour le
plaisir de la musique !
Khant : Au commencement, Khant naquit de l'union improbable de certains membres de Triple Emprise,
de Delenda et de Lydocaïne... Résolument rock, aux influences aussi variées que le métal, le rock
progressif, le funk et le punk, Khant est d'abord une histoire de potes et de zique ! - Libre participation

Soiree Guinguette

Samedi 16 juillet – à partir de 19h
Java, accordéon et vieilles chansons françaises seront au rendez-vous sous les lampions des terrasses du
Baluchon. N'hésitez pas à venir avec vos plus belles robes à pois, marinières, canotiers, bretelles...

CONCERT > The weeping willow
Jeudi 21 juillet – 19h30 & 21h30
Folk
Vous ne le savez pas encore mais vous les connaissez ! The Weeping Willow c'est Oli Only et Cécile que
vous avez certainement déjà vu chez nous ! Ils reviennent sous un nouveau nom mais toujours avec le
même brio. Pour les amateurs de musique Folk / Soul / Blues - Participation libre

Soiree latino

Samedi 23 juillet – à partir de 19h
Mambo, salsa, rumba et cocktails à base de rhum pour une chaude soirée latino !

Concert > DUO NAO

Jeudi 28 juillet – 19h30 & 21h30
Rock, blues, roots
Naô est un guitariste auteur-compositeur, chanteur aux influences variées mêlant, le folk, le blues, le
rock, le jazz et la soul. Avec des textes empreints d’onirisme et de réalité, une voix envoûtante et un
groove énergique il partage sa vision intérieure du monde qui l’entoure. En formation duo, il est
accompagné de Vincent Baribaud à la contrebasse. Musicien aux multiples talents - Participation libre

SOIREE DISCO

Samedi 30 juillet – à partir de 19h
Nostalgique des années 70 ? Venez vous déhancher sur les tubes les plus disco sélectionnés pour
l'occasion par Bruno.
Pensez à réserver pour vos repas de groupe ou pour déjeuner au Baluchon.
Cuisine familiale faite avec amour et créativité !
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