
 

 

 

 

LE PROGRAMME COMPLET DES 2 SOIRÉES  DE LA 2ème ÉDITION 

 

VENDREDI 19 JUILLET 

A 20H30 à l’EGLISE 

Récital « le souffle des poètes » par ABDI & CHRISTIAN  / DUO A 426 

Ces deux magnifiques guitariste et chanteur nous avaient enchanté lors de la première édition en 

2018. Ils nous reviennent cette année avec une prestation toute particulière puisqu’ils viennent nous 

présenter en avant-première le travail qu’ils avaient réalisé à St André lors de leur séjour de 2018, en 

l’occurrence la mise en musique de poèmes. 

Découvrez-les ici : https://www.youtube.com/watch?v=qt-ZBy4J5dk 

Leur récital sera précédé (ou suivi) d’un concert à deux guitares. 

 

SAMEDI 20 JUILLET 

En  EXTÉRIEUR Sur le PRÉ DE LA MAIRIE à partir de 19h00 où nous vous accueillerons avec 

petite restauration et bar. 

 

20h30  - AUGUSTE WOOD 

Il nous vient d’Ardèche avec son programme de Chanson française décalée et humoristique 

Teasing :  https://www.youtube.com/watch?v=_sfvYVY1dHg&t=8s 

Utube live :  https://www.youtube.com/watch?v=CE_Otazie60 

  https://www.youtube.com/watch?v=9Q4N6DqENvo 
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22h00 - SAORI JO & MIGUEL RUIZ 

Ils nous viennent de Strasboug… 

Saori Jo, stupéfiant feu follet à l’énergie contagieuse, déchaînée derrière son piano, délivre un 
univers éclectique aux tendances pop rock. Musique empreinte de spleen vaporeux, avec des 
envolées de guitares de l’incontournable membre fondateur, Miguel Ruiz.  

Loin des sirènes commerciales faciles, le groupe préfère délivrer une pop personnelle, sur des bases 
acoustiques solides. Un groupe sans doute trop 
discret en France, qui sillonne une partie de l’Europe dans de très gros festivals en Angleterre, 
Écosse, Allemagne, Espagne et même récemment en Inde. 
Une expérience sur scène à chaque fois unique ou l’on découvre toute les strates de sa musique. 
À voir et à entendre ! 

Live featuring Jethro Tull 
https://www.youtube.com/watch?v=UvkJDB9vJys 

Emission live Tv 4 chansons 
https://www.youtube.com/watch?v=ECJoAcwV9AE&t=1043s  
Clip 
https://www.youtube.com/watch?v=jnsK551stsE 

Live Barcelona 
https://www.youtube.com/watch?v=C7IT4deF0xA 

 

 

23H15 - RADIO ZASTAVA 

Exceptionnel Groupe italien : Onirique, éclectique,  furieux, irrévérencieux...RADIO*ZASTAVA est 

unique dans les orchestres européens à tendance balkanique. Actif depuis 2005, les huit musiciens 
nous viennent de la ville multiculturelle de Gorizia  et puisent leurs origines de l’Italie du Frioul, la 
Slovénie, de l’Autriche ou encore de Bosnie-Serbie. Peu d'orchestres savent combiner les rythmes 
hautement complexes de l'Europe de l'Est démontrant des connaissances approfondies des 
harmonies et mélodies en variant les genres du Swing au Free Jazz en passant par le reggae et les 
sonorités électro, le tout enrichi d’un grand talent théâtral. 

 

https://www.dropbox.com/sh/mgxv70hed3nh6ng/AAA-o-TmayGc7edA1R_4LcCSa?dl=0 

https://www.youtube.com/watch?v=x19x_Bxh4mc 
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