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Mesdames, Messieurs,

Depuis plus de vingt ans, c'est un vrai 
plaisir pour Montceau-les-Mines de fêter 
ce si cher "piano à bretelles".

Montceau swingue durant 10 jours. 
Montceau danse chaque soir. Montceau vit tout simplement ! 
Et, avec les derniers mois qui viennent de s'écouler, Montceau 
espère et rêve d'un grand TSB. Montceau en a besoin !

Depuis près d'un an, l'équipe culturelle s'attache à trouver 
les perles rares, les talents internationaux, les pépites locales 
pour nous divertir et aussi nous faire oublier les mois que nous 
venons de traverser.

Chers artistes, vous êtes attendus par les habitants, les amateurs 
de musique de tout style, les spécialistes aussi ! L'esprit populaire 
qui anime chaque édition de Tango Swing et Bretelles nous fait  
voyager au coeur de la ville et des communes avoisinantes. C'est 
tout un bassin de vie qui partagera cet esprit de fête avec vous !

Chers spectateurs, profitez de la quarantaine de rendez-vous 
proposés, tout en restant prudents. Soyez chaleureux tout en 
gardant vos distances ! Continuons à prendre soin les uns des 
autres ! 

Bon festival à toutes et tous ! 

Marie-Claude Jarrot
Maire de Montceau-les-Mines

en charge de la culture
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SPECTATEURS COMME ARTISTES
PENDANT LE TSB 

ADOPTEZ LES GESTES BARRIÈRES

Se laver 
les mains avec 

de l'eau et du savon ou 
du gel hydroalcoolique

Porter 
un masque

Garder
les distances



Ven. 25 sept. Gauvain Sers      20h30  L’Embarcadère  p 23

- - -
Sam. 26 sept. Foire aux grattons     À partir de 10h Centre-ville  p 6

Sam. 26 sept. Les Sœurs Guinguette     15h00/18h00  Place de la Mairie  p 7

Sam. 26 sept. Cyril Blanchard     16h30/18h00  Espace Carnot  p 7 
 & Charlotte Buch
Sam. 26 sept. ABBA - Abborn    20h30  L'Embarcadère  p 24

- - -
Dim. 27 sept. Le Grand Pop    15h30  Bois-du-Verne  p 15 
Dim. 27 sept. Vladimir Stupnikov
 & Arkadii Shkvorov    16h00  Les Ateliers du Jour  p 12

Dim. 27 sept. Foumagnac    17h00  Le Magny  p 13

Lun.  28 sept. La roulotte 
 poum tchac    20h30  Perrecy-les-Forges  p 19

Lun.  28 sept. BAT    20h30  Pouilloux  p 19

Lun.  28 sept. Sib Duo    20h30  Les Ateliers du Jour  p 12

- - -
Mar. 29 sept. Martin Boyer    18h30  St-Bérain/Sanvignes  p 20

Mar. 29 sept. Loris Douyez et 
 Altynbai Garipov    20h30  Les Ateliers du Jour  p 13

Mar. 29 sept. Alpach'Jazz    20h30  Saint-Vallier  p 20

Mar. 29 sept. La brigade du kif    20h30  Montchanin  p 20

Mar. 29 sept. Guinguette hot club     20h30  Digoin  p 21

- - -
Mer. 30 sept. Duo Adanova    20h30  Les Ateliers du Jour  p 13

Mer. 30 sept. Silène and 
 the dreamcatchers    20h30  Le Syndicat  p 16

Mer. 30 sept. Les Farfelus   14h et 16h  Maison de la Parentalité p 16

Mer. 30 sept. Cupif Band   20h30  Ciry-le-Noble  p 21

- - -

Jeu. 1 oct. Les Farfelus   18h30  Le Trait d'Union  p 17

Jeu. 1 oct. Délinquante   20h30  Génelard  p 22

Jeu. 1 oct. Hommage 
 à Jean Ferrat   20h30  Charolles  p 22

Jeu. 1 oct. La Petaquita   20h30  Le Musée du Camion  p 17

Jeu. 1 oct. Duo Flac &    20h30  Ateliers du jour  p 14

 Trio Sirius

- - -
Ven. 2 oct. Princesse 
 et Gargouille    15h00  Résidence des Peupliers  p 18 
Ven. 2 oct. Manuel Marchegiani 
 & Lorenzo Dalla Rossa   20h30  Ateliers du jour  p 14

Ven. 2 oct. Richard Galliano   20h30  L'Embarcadère  p 25

- - -
Sam. 3 oct. Théo Potherat   11h00  Géant Casino  p 23

Sam. 3 oct. Le Grille-Pain /    10h30 et
 Only you   15h30  Place de la mairie  p 8

Sam. 3 oct. Roller Brass Band    20h00  Centre Ville  p 8

Sam. 3 oct. Nini Poulain   21h30  Le Vendôme  p 9

Sam. 3 oct. Accordion Feeling   22h00  L'ABC   p 9

Sam. 3 oct. Suzy   22h00  Le Coquillage  p 11

Sam. 3 oct. Buddy Noise   22h00   Le Darcy  p 10

Sam. 3 oct. Les Z'accords de Léon   22h00  Le Café by Solé  p 10

Sam. 3 oct. Régis et Régis   22h00  Le Cheffield  p 11

- - -
Dim. 4 oct. Passion BF et 15h00  L'Embarcadère  p 26

 le Bagad de Vannes
Dim. 4 oct. Quintette Hybris 17h00  Ateliers du jour  p 18

du vendredi 25 septembre 
au dimanche 4 octobre 2020

Programme complet
du TSB 2020
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Foire aux Grattons
Animée par Swing Attitude 

et Laurent Bylebyl
Samedi 26 septembre - à partir de 10h 
Centre-ville
C’est une tradition que les festivaliers adorent et attendent avec impatience : 
la foire aux grattons ! Entre convivialité, musique et les fameuses brioches aux 
grattons, ce sont des moments d’échange et de partage qui s’offrent à vous. 

Les sœurs guinguette
Samedi 26 septembre - À partir de 15h  
Place de la Mairie
L’une est Gigi, la reine de l’accordéon, et l’autre est Kiki, la reine du flon-flon.  
Toutes les deux arrivent avec leurs carnets de chants et le distribuent à leur 
auditoire.  Avec leur dynamisme et leur goût de la chanson, chacun se prête à 
pousser la chansonnette… Le défi des Sœurs Guinguette est de faire chanter 
tout le monde, sans complexe !

Cyril Blanchard et
Charlotte Buch
Samedi  26 septembre
À partir de 16h30
Espace Carnot
Ils sont bien connus des férus 
d'accordéon, ils sont de passage à 
Montceau pour ce premier week-
end du festival TSB. Ambiance 
guinguette assurée !
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Le Grille Pain / Only you
Samedi 3 octobre  
Place de la Mairie – 10h30 à 13h00 et 15h30 à 18h00
Only You, c’est une certaine idée de la 
démesure.
Dans Only You, un chanteur ouvre 
la porte de sa toute petite salle de 
spectacles qui ne peut accueillir qu’un 
seul spectateur. Pour vous chanter une 
chanson d’amour. À vous. Rien qu’à vous.  
Dans Only You, on trouve Elvis Presley, 
Joe Dassin, Kurt Weill, Amalia Rodrigues, 
les Beatles et même Patrick Bruel. Only 
You, c’est une expérience. Où l’amour 
sera roi, où l’amour sera loi, où tu seras.

Nini Poulain
Samedi 3 octobre
Le Vendôme – 21h30
Nini Poulain, chanteuse 
accordéoniste, compositeur, auteur, 
interprète, vous invite dans son 
monde d’amour à travers ses 
chansons, ses compositions et 
ses reprises. Nini, c’est l’histoire 
d’une vie, de notre vie à tous. Elle 
aborde avec une grande énergie 
des thèmes qui viendront réveiller 
vos émotions. Alors accrochez-
vous des oreilles au cœur, et 
venez découvrir l’accordéon, 
comme vous ne l’avez pas encore 
entendu. 

Accordion Feeling
Samedi 3 octobre - L’abc – 22h00

Frédéric Langlais et Samuel 
Garcia font partie de ces 
jeunes accordéonistes 
talentueux qu’on ne sait 
pas trop cataloguer, alors 
qu’en fait ils sont la parfaite 
illustration d’un nouveau 
modèle. Sam et Fred jouent 
toutes les musiques ! Réunis 
pour le meilleur dans la 
musique, à l'aise dans tous 

les genres, ils nous présentent un panorama musical de virtuosité classique, 
de variétés, de jazz, de reprises inattendues et de compositions. C'est 
l'accordéon sans limites ! 

Roller Brass Band 
Déambulation en centre-ville – à partir de 20h00
Les musiciens & danseurs du Roller Brass Band conjuguent à merveille acro-
baties sur rollers et technicité musicale impressionnante sur des arrangements 

de funk, variété améri-
caine, chanson française 
avec des reprises de Toto, 
Michael Jackson, Bill Wit-
hers, Joe Dassin, ainsi que 
quelques compositions.
Alternant déambulations 
scénographiées et 
séquences statiques 
dansées, Roller Brass 
Band abolit les frontières 
entre marching band, 
parade de cirque & 
spectacle de rue. La seule 
fanfare au Monde sur 
patins à roulettes !
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Buddy Noise
Samedi 3 octobre 
Le Darcy – 22h00
A travers des 
compositions originales, 
Buddy Noise vous 
fera partager son 
univers mélodique et  
acoustique, piano, basse, 
guitare et chants. Des 
textes alternant français 
et anglais reflet de notre 
monde actuel.

Régis et Régis 
Samedi 3 octobre 
Le Cheffield – 22h00  
(Sous réserve de la réouverture de l'établissement)

Régis & Régis est un duo de reprise de 
chansons françaises mais pas que… 
Simple, efficace et sans fioriture, Régis 
& Régis se compose d’un accordéon et 
d’une voix qui, dans un élan enthousiaste, 
proposent au public un moment de plaisir 
à partager. Le principal objectif : répandre 
de la bonne humeur...

Suzy 
Samedi 3 octobre 
Le Coquillage – 22h00
Elle caresse le Hip et valse le Hop, elle jazz une comptine aux couleurs de Pop, 
sa palette arc-en-ciel s’illumine en chansons, en airs connus « made in » son 
propre son.
Suzy n’a pour seul désir que de partager, ce que son panier plein de notes nous 
donne à swinguer. Suzy joue de la contrebasse et du violon. Suzy se transforme 
en batterie, voix, et accordéon. Suzy a la mélodie qui fredonne dans tout son 
corps. Elle pétille du mot et danse avec sensualité… 

Les Z’accords de Léon
Samedi 3 octobre - Le Café by Solé – 22h00
Les Z’Accords de Léon est un groupe de musiciens du cru qui propose des 
chansons rocks et festives françaises. Il reprend notamment des morceaux de 
"La Rue Ketanou", "Mes souliers sont Rouges", "Les Ogres de Barback ", etc.  
Mais aussi des adaptations originales de classiques comme "Mon amant de 
Saint-Jean. 
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Duo Adanova
Mercredi 30 septembre – 
20h30 - ADJ
Ces deux musiciens du Kazakhstan vous 
embarquent dès les premières notes. Chacun 
de leur récital est plein d'énergie, de poésie... 
Laissez-vous porter par leur talent !

Loris Douyez suivi de 

Altynbai Garipov
Mardi 29 septembre – 20h30 - ADJ

Parallèlement au violon, Loris Douyez décide, à l'âge de 9 ans, de suivre des cours 
d’accordéon dans la classe de son père. Lauréat de nombreux concours d'accordéon, 
ce jeune musicien belge véritable touche à tout est membre de plusieurs formations.   
Altynbai Garipov, jeune accordéonniste russe a participé l'an passé au concours 
international d'accordéon de Montceau. Il revient cette année pour le TSB. Si 
vous l'avez manqué l'an passé, ne passez pas à côté cette fois-ci!

Vladimir Stupnikov 
suivi de Arkadii Shkvorov

Dimanche 27 septembre
16h - ADJ

 

Sib Duo
Lundi 28 septembre
20h30 - ADJ
SiB-duo est le seul groupe russe 
à avoir remporté toutes les 
compétitions internationales les 
plus importantes, notamment "The 
World Cup" et "Trophee Mondial". 
Chaque concert de musiciens 
talentueux et charismatiques est un 
spectacle inoubliable. Une énergie 
et un magnétisme incroyables.
La recherche de nouvelles idées, 
la création de répertoires et la 
pratique de la musique vivante 
sont la priorité absolue du groupe.
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Ils sont deux des plus brillants représentants de la jeune génération 
d'accordéonistes, lauréats de nombreux concours internationaux. Ils se 
produisent sur les scènes de concerts les plus prestigieuses du monde. Ils sont 
membres actifs de différents ensembles instrumentaux.

Vladimir Stupnikov Arkadii Shkvorov

Altynbai Garipov Loris Douyez

Précision
En raison du COVID19, le 
programme des ADJ est 

susceptible d’être modifié en 
raison de la provenance des 
artistes, Russie, Allemagne…



Duo Flac suivi de

Trio Sirius
Jeudi 1er octobre 
20h30 - ADJ
Le Trio Sirius est l’union de trois 
instrumentistes polyphoniques 
autour de leur passion pour les 
jeux rythmiques et les mélanges 
de timbres. Cette formation inédite 
–piano, accordéon, percussions– 
aime les musiques modernes 
et contemporaines tout comme 
Elisabeth Thoma et Manuel Wagner 
qui forment ensemble le duo FLAC. 
Le duo FLAC est particulièrement 
dédié à la musique contemporaine. 
Ils sont régulièrement invités par 
les grands festivals européens.

Le Grand Pop 
Dimanche 27 septembre – 15h30
Salle des fêtes du Bois-du-Verne
Le Grand POP vous embarque dans un voyage autour du monde à la rencontre 
de musiques et de chansons qui font danser les peuples de tous les continents ! 
Chansons populaires, musiques du monde mais surtout musiques de fête et 
de danse, la World Guinguette du Grand POP vous fera découvrir les mélodies 
envoûtantes et endiablées des ailleurs qui peuplent notre imaginaire.

Foumagnac
Dimanche 27 septembre – 17h00
Salle des fêtes du Magny
Depuis 1998 Foumagnac distille son cocktail folk. Emprunt de chansons, 
compositions, musiques actuelles, d’accents voyageurs, de parfums d’Irlande 
et d’un zeste de ska-rock, 
Foumagnac écume les scènes 
de France et d’Europe à la 
rencontre d’un public de 
tout âge. L'enthousiasme, 
l’invitation à la danse et à la 
fête sont les maîtres mots de 
leur énergie émotionnelle et 
dynamique.

Manuel Marchegiani suivi de

Lorenzo Dalla Rossa 
Vendredi 2 octobre – 20h30 - ADJ
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Ces deux jeunes accordéonnistes 
vont vous prouver que l'adage 
"la valeur n'attend pas le nombre 
des années" est ici bien justifié.
N'hésitez pas à venir découvrir 
ces deux jeunes talents de 
l'accordéon international !

Duo Flac

Trio Sirius

Manuel Marchegiani Lorenzo Dalla Rossa



Silène and the Dreamcatchers
Mercredi 30 septembre – 20h30
Salle du Syndicat des Mineurs
C'est à son retour  
d'Irlande que Silène 
commence à composer 
ses chansons. Profon-
dément touchée par 
ce pays et par ses ex-
périences de vie, elle 
s'exprime à travers de 
sa musique et retrans-
crit de manière audible, 
ses émotions. Ses textes 
et mélodies sont un 
mélange d'espoir, d'op-
timisme mais également 
de nostalgie et poésie.
Quatre musiciens apportent avec leur mandoline, banjo, violon et contrebasse 
une véritable touche de fraîcheur avec de nouvelles influences musicales allant 
du bluegrass à la pop-groovy.

Les Farfelus 
Mercredi 30 septembre – 14h00 et 16h00
Maison de la parentalité - Ateliers musicaux Jeune Public
Paroles de Farfelus est un nouveau concept de création qui se partage en famille.
Et s'ils écrivaient  une histoire, une 
chansons avec vous ? L'expérience 
vous tente, alors n'hésitez plus !  
Cet atelier est destiné aux parents 
accompagné de leurs enfants. 
Les Farfelus vous attendent 
nombreuses et nombreux ! 

Les Farfelus
Jeudi 1er octobre
Le Trait d’Union – 18h30
Les Farfelus sont drôles, adorables et vous transporteront dans un univers 
fantasque et poétique. 
À travers un subtil 
mélange oscillant entre 
musique live et vidéo, 
vous vivrez une histoire 
qui devrait changer 
votre regard sur le 
quotidien. Tel un rêve 
éveillé, cette aventure 
vous projettera sur un 
nuage de tolérance  
et de bienveillance.

La Petaquita 

Musée du Camion – 20h30
La Petaquita est un concentré de musiques festives d'Amérique Latine. Le groupe 
vous emporte au rythme enflammé des Cumbias, Salsas et autres Rumbas et 
chansons andines. Au son du mélodica, des percussions, de la guitare et des 
voix, ces musiques 
aux saveurs piquantes 
et aux sonorités 
c h a l e u r e u s e s 
provoquent toujours 
le même effet... On ne 
peut pas s'empêcher 
de danser ! 
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Princesse et Gargouille
Vendredi 2 octobre - 15h00 
Résidence Les Peupliers 
Ce duo terriblement 
sympathique,  interprète avec 
enthousiasme une sélection 
des plus belles chansons 
populaires françaises : Brel, 
Piaf, Brassens, Aznavour, 
Bourvil, etc...
Emportés par la chaleur 
humaine de ces deux 
musiciens, le public se 
surprend à chanter, à frapper 
dans ses mains, à danser, tourbillonnant au rythme de ces chansons inoubliables, 
inscrites dans la mémoire collective.

Quintette Hybris
Dimanche 4 octobre - 17h00
Les Ateliers du Jour 
Constitué de 5 accordéonistes professionnels issus des différents 
conservatoires Royaux de Belgique, « Hybris » a été fondé en 2006 à Mons 

par la volonté de jeunes instrumentistes 
voulant interpréter différentes œuvres 
allant du Baroque, à une musique plus 
actuelle.
Leur répertoire a été spécialement conçu 
pour l’accordéon. Il vous surprendra 
d'autant plus avec les quelques 
compositions arrangées spécialement 
pour ce quintette ainsi qu'avec les 
propres arrangements personnels des 
musiciens.
Fort de sa constitution, le quintette a 
joué dans plusieurs festivals européens.

La roulotte Poum Tchac
Lundi 28 septembre – 20h30
Salle des fêtes de Perrecy-les-Forges 
La Roulotte Poum Tchac vous invite à 
vous installer confortablement dans son 
univers tamisé et chaleureux, comme 
au coin du feu, et vous embarque sur 
des chemins intimes et entraînants. 
Elle s’emballe parfois « poum tchac, 
poum tchac, poum tchac… », s’égare 
aussi au gré de ses rencontres et de ses 
voyages, mais toujours vous ramène 
en douceur, à bon port, pour partager 
ses tranches de vies, de tendresse, de 
renaissance, de brins de folies...

-BAT- 
Lundi 28 septembre – 20h30
Salle de fêtes de 
Pouilloux 
Entre chansons à textes et flow 
tendu, rythmique syncopée, 
beat hip hop et ambiance 
cinématographique, -BAT- se 
livre à vif et touche notre 
cœur.  Pour TSB, il jouera les 
titres de son dernier album et 
quelques unes de ses nouvelles 
trouvailles, seul en scène, avec 
son accordéon, un synthé et 
des machines.
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Martin Boyer
Mardi 29 septembre – 18h30  
Salle des fêtes - Saint-Bérain-sous-Sanvignes
Martin Boyer, c’est un mélange 
festif de sonorités tziganes, latines, 
balkaniques aux traditions sud-
américaines, en passant par la 
chanson française contestataire 
teintée de rock. Il nous fait chanter 
et danser, raconte des histoires,  
dans une ambiance de fête et de 
convivialité ! 

Guinguette Hot Club
Mardi 29 septembre – 20h30
Salle des fêtes - Digoin
Le Guinguette Hot Club 
revisite le bal populaire dans 
sa version la plus festive et la 
plus déjantée! Ils propagent 
sur la piste de danse, une 
réelle fièvre et une énergie 
brute, où la convivialité et le 
partage, danser, rire et chanter 
deviennent les seuls mots 
d'ordre.

Cupif Band
Mercredi 30 septembre – 20h30
Salle des fêtes - Ciry-le-Noble
Les cinq musiciens du CUPIF BAND remettent au goût du jour le swing musette, 
le jazz manouche et les belles valses d’antan. Ils signent le retour de l’esprit 
guinguette !

Alpach’jazz
Mardi 29 septembre – 20h30
Salle Nelson Mandela
Saint-Vallier / Les Gautherets
Des standards de jazz des années 30 aux années 60, 
des Etats-Unis au Brésil, du swing de Cole Porter et 
Duke Ellington à la bossa nova de Carlos Jobim... mais 
aussi Pink Martini, Melody Gardot et Amy Winehouse. 
Un répertoire varié qui mélange l’énergie du swing, la 
douceur de la bossa, la gaité du jazz manouche.

La Brigade du Kif
Mardi 29 septembre – 20h30
Salle des fêtes Le Moderne
Montchanin
Groupe narbonnais aux influences métissés 
rock, ska reggae, punk, chansons française, la 
Brigade du Kif ne se prend pas la tête, ils sont 
là pour kiffer, avec l’envie de partager la bonne 
humeur et des délires sur scène. La Brigade du Kif débarque avec pour leitmotivs 
l’énergie, le partage avec le public !
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Délinquante
Jeudi 1er octobre – 20h30
Salle des fêtes - Génelard

Un show vivant, plein 
de bonne humeur, de 
tendresse, d'énergie. 
Du relief dans les 
chansons, avec des 
titres enjoués, d'autres 
plus posés. Une équipe 
complice et généreuse, 
et surtout, une aventure 
humaine, au sein du 
groupe et avec le public, 
abordée avec beaucoup 
d'enthousiasme !

Hommage à Jean Ferrat
Jeudi 1er octobre -20h30 
Salle des Remparts – 
Charolles
C'est le 14 juillet. Dans le petit 
bistrot de Jeannot où Lucille la 
violoniste et son ami Jean-Paul se 
retrouvent, on y cause sur la vie, 
l'amitié, l'amour, le temps... Tout 
y passe en explorant le monde 
poétique de Jean Ferrat. Trois 
voix, un piano et un violon qui 
s’accordent dans une mise en scène 
insolite pour partager ces textes 
intemporels qui touchent au plus 
profond de notre être. 

Gauvain Sers
Vendredi 25 septembre 
20h30 - L’Embarcadère
Tarifs : 30 / 25 €
Variété française - Durée : 1h30

Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la rue. Certaines se chantent 
le poing levé. D’autres se fredonnent le sourire aux lèvres, le cœur léger. C’est 
avec ce répertoire charpenté sur deux axes social et sentimental que le chanteur 
nous embarque.
Gauvain Sers porte la voix des gens de l’ombre. Les « trop loin de Paris ». Armé 
d’un stylo-caméra, le fan de cinéma photographie les mots. On pousse ainsi 
des grilles fermées, on ouvre des tiroirs secrets, on farfouille dans des «boîtes à 
chaussures» égarées, on feuillette des albums-photos jaunis. Les airs militants 
côtoient des rengaines écrites à la main comme des lettres d’amour.
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ABBORN, 
« Génération ABBA »

Samedi 26 septembre 
20h30 - L’Embarcadère

Tarifs : 20 / 15 €
Concert - Durée : 2h

Depuis sa création en 1999, le spectacle ABBORN GENERATION ABBA affiche 
plusieurs tournées mondiales au compteur et le spectacle a déjà attiré plus 
de 3 000 000 de 
spectateurs dans plus 
de 65 pays. Partout le 
verdict est unanime, 
le groupe livre une 
performance d’une très 
grande authenticité. 
Les voix puissantes et 
justes, accompagnées 
de costumes colorés et 
scintillants replongent 
l’auditoire dans 
l’univers unique du 
quatuor suédois. Un 
concert ABBORN 
GENERATION ABBA 
c’est l’assurance d’une 
soirée réussie. C’est 
plus qu’un concert, 
c’est une occasion 
de faire la fête ! Des 
retrouvailles sous le 
signe de l’émotion et 
de la joie. 

Richard Galliano 
« Exils » 
Vendredi 2 octobre  
20h30 - L'Embarcadère
Tarifs : 20 / 15 €
Tango - Durée : 1h15
Partir. Fuir la misère ou la mort, la guerre ou la prison. S’arracher au berceau 
pour reconstruire un monde. Partir avec pour seuls bagages le poids du souvenir, 
les mots d’une autre langue, le sillon des blessures et l’espoir du retour. Tutoyer 
l’Inconnu pour s’en faire un ami et pour réinventer une autre musique, la 
nostalgie au cœur et la rage de vivre chevillée au corps. L’exil, c’est une 
histoire d’hommes. C’est aussi celle d’un instrument, l’accordéon, parti au XIXe 
siècle de sa Sicile natale pour des horizons musicaux plus vastes. Compagnon 
d’infortune des exilés, des marins, des nomades, le piano du pauvre ensoleille 
toutes les latitudes… Richard Galliano, soliste hors pair et compositeur au  
lyrisme flamboyant convie chaque musicien et chaque instrument à une musique 
universelle. Ami ou partenaire des plus grands, de Claude Nougaro à Astor 
Piazzolla, de Barbara à Chet Baker, il ne cesse de renouveler et d’élargir son 
répertoire, bien au delà du folklore.
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Bagad de Vannes et 
Orchestre Passion Bourgogne 

Dimanche 4 octobre   
15h00 - L’Embarcadère

Tarifs : 20 / 15 €
Fanfare - Durée : 1h30

Le Bagad de Vannes, vainqueur de la finale de l’émission «la France a un 
incroyable talent», défile dans les rues de Dublin à l’occasion de la St Patrick 
devant plus de 500.000 personnes et s’offre ensuite l’Olympia à Paris pour y 
faire salle comble, le tout suivi d’une tournée de 20 concerts dans tout le pays !
Pour finir le festival en apothéose, les musiciens de cet excellent bagad seront à  
Montceau-les-Mines.
Ce spectacle en deux parties sera partagé avec l’Orchestre Passion 
Bourgogne. Institution locale reconnue bien au-delà de la Bourgogne puisque  
l’orchestre est lauréat de plusieurs titres de champions de France et invité à se 
produire depuis plusieurs saisons aux quatre coins de l’Hexagone.

Nos partenaires s’engagent aux côtés du TSB en lui apportant leur soutien.
Merci à eux

Renseignements et réservations :
L'Embarcadère - Place des Droits de l'Homme - 71300 Montceau-les-Mines - 03 85 67 78 10

www.embarcadere-montceau.fr
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L’EMBARCADÈRE
Place des Droits de l’Homme
71300 Montceau-les-Mines

03.85.67.78.10
03.85.67.78.15 / 11

www.embarcadere-montceau.fr

Facebook : L'Embarcadère-Les Ateliers du Jour
Instagram : festivaltsb

Avec la collaboration des communes de :
Blanzy, Charolles, Ciry-le-Noble, Digoin, Génelard, Montchanin,

 Perrecy-les-Forges, Pouilloux,
Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Vallier.
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