Les concerts chez Pierrot
Comme le veut le principe des bistrots de pays, Pierre Saint Martin nous propose des animations à
son bar au centre du village d'Arcizans-Avant. Il nous communique la programmation jusqu'au 1er
mai prochain.
VENDREDI 15 AVRIL 2011 - 20h - MANGUIDEM TAFTAF TRIO –
Participation aux frais : 5€

Grat Martinez : Saxophones Alto, Soprano, Sopranino, Baryton et basse, percussions
Damien Bachère : Soubassophone et tuba
Jean-françois Laborde : Batterie
10 ans, dans Manguidem Taftaf ("je m'en vais vite fait" en wolooff, dialecte sénégalais), résonne
cette urgence de la découverte d'autres espaces culturels et géographiques. Là est l'esprit de leur
musique. Danser, inviter au voyage, communiquer l'énergie "Rock'n roll", moteur d'échanges, de
défoulement, d'évasion et source d'imagination grâce aux compositions empruntes d'une forte
personnalité musicale.
Métissons les cultures ( funk, jazz, africaines, orientales, asiatiques, afro-américaines...) et
l'improvisation en toute liberté! Afin que chaque concert ne se ressemble pas et réunisse un public
riche dans sa diversité.
En savoir plus :http://www.myspace.com/manguidemtaftaftrio

VENDREDI 22 AVRIL 2011 - 20h - BAD TO THE BONE
Participation aux frais : 5€

BAD TO THE BONE, c'est trois musiciens baignant dans la chaleur des amplis depuis leur tendre
enfance, fidèles à l'adage selon lequel la musique se construit autour de valeurs sûres: 6 cordes, 3
accords (dont un Mi), un bon camion, de la sueur et de solides amitiés...
Un chanteur guitariste à la personnalité marquée dont les interventions rajoutent toujours plus que

des mots à la musique.
En savoir plus : http://badtozebone.com/
DIMANCHE 01 MAI 2011 – 20h - NILOK ORANGE & THE FAKIR
Participation aux frais : 5€

Contrebassiste dans divers projets (Tobrogoï...), Colin JORE allias "NiloK_" présente ici "Into The
Building", un set Jungle Jazz électroaccoustique romantique, support d'improvisation pour des gigs
live.
Colin Jore alias "NILOK": contrebasse, Waves/Midi constructions
Y.Picault alias "John Orange": Ténor Sax and Flûtes
F.Dadure alias "FakirDjaa-koh": Soprano Sax
En savoir plus : http://www.myspace.com/colinjore et http://www.franckdadure.com

