
A l’ombre des parasols, la bibliothèque 
Apollinaire vous invite à découvrir des
musiciens atypiques et leurs univers. 

F 30 juin / Vidabreve : guitare, violoncelle et per-
cussions, un mélange de cordes et de rythmes cha-
maniquement agencé, comme une invitation au 
voyage, le Trio Vidabreve fusionne Folk Rock et World 
Music. 

F 7 juillet / Art jazz trio : belle unité autour des 
chansons jazz françaises, un bel hommage aux 
artistes français tournés vers le pays du swing.

F 11 juillet à 14h / Atelier jeux de société avec R de Jeux (à partir de 8 
ans). 

F 18 juillet à 14h / Atelier de lettres géantes (à partir de 7 ans). 
Dans le patio avec les éditions PPAF [A partir de 3 formes basiques ajourées 
d’une grille de points, le participant assemble des lettres ou tout autre signe. 
Une approche ludique de la typographie dans l’espace et de la signalétique].
 
F 21 juillet / The Jamwalkers : subtil mélange d’une voix grave, rocail-
leuse, d’une guitare slide et d’une section rythmique précise et efficace. 
Les Jamwalkers puisent leurs influences dans le Delta-Blues, le Rock ou 
la Country et prouvent ainsi qu’il ne s’agit pas de musiques réservées aux 
groupes américains ! 

F 25 juillet à 10h / L’atelier de Cécilia : (à partir de 7 ans). 
Participez à un atelier de rempotage d’herbes aromatiques. Une manière 
ludique d’apprendre à avoir la main verte.

F 28 juillet / Of monday : ’’Of Monday’’ propose un univers éclectique aux 
ambiances colorées. Leur musique aux accents Pop/Rock/Folk va parfois flir-
ter avec le trip hop et le jazz. Elle est renforcée par un groove bien franc, des 
mélodies aériennes ainsi que d’une voix puissante et captivante.  
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