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25 Juillet 2019, 20:30 - 22:30
1 Août 2019, 20:30 - 22:30
8 Août 2019, 20:30 - 22:30
15 Août 2019, 20:30 - 22:30

Place aux douces soirées estivales et musicales,
dans un cadre paisible et dépaysant ! Le festival "
Le Chant des Moineaux " vous dévoilera des
chansons rock ou festives, engagées ou
voluptueuses.

Jeudi 25 juillet / Baptiste Dupré
Les chansons de Baptiste délivrent un folk
profondément poétique, élémentaire, qui donne
corps à des airs humanistes à l’épreuve du temps. En
artisan de la chanson, cet accompagnateur en
montagne chante une ode au souffle du vent.

Jeudi 1er août / Gatica
Prix Georges-Moustaki en 2018, Gatica se perche
quelque part entre le Pacifique et la Cordillère. Elle
est à l’image du Chili, sa terre natale, capable en un
tour de chant de passer du feu des volcans à la glace
des sommets.

Jeudi 8 août / Victoria Delarozière
Ce trio associe le bois de la contrebasse, le soufflet
de l’accordéon et le grincement du banjo. Les
instruments passent de main en main et Victoria
Delarozière chante des histoires pleines d’humour
noir et de romantisme assassin sur fond de rock, de
valse et de swing. Stupéfiant !
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Jeudi 15 août / Les Malentendus
Après avoir sillonné les routes d’Europe, Les
Malentendus sont de retour avec leur nouvel album
dans les poches : " Bastringue " . Le cadre est
ouvert, la musique riche et cosmopolite musardant
du swing jazz au folk, du blues au tango.
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