Tous les mardis – juillet / août – 20 h
dans le Grand Besançon

CONCERTS GRATUITS

6e édition

Programme 2018

Vaire / Saint-Vit / Avanne-Aveney / Deluz /
Osselle-Routelle / Thise / Novillars /
Montferrand-le-Château / Besançon

INFOS PRATIQUES
Ouverture des sites et de la restauration
dès 19 h 30 (hors concert de clôture).
Places assises limitées.
En cas de repli, accueil dans la limite des
Pensez-y !
places disponibles.
N’oubliez pas vos lunettes, chapeaux, bouteilles d’eau
et lampes de poche !

OBJECTIF SECURITÉ
Vériﬁcation possible du contenu des sacs à l’entrée
de chaque site.

ACCÈS HANDICAPÉ
Pour un meilleur accueil, contactez la Direction Action
Culturelle du Grand Besançon au 03 81 61 51 01.

POUR EN SAVOIR PLUS
Plans d’accès, parking et informations de dernière
minute (repli, annulation…) : connectez-vous sur

www.mardisdesrives.fr
POUR LES SPORTIFS
Participez aux Rives à vélo avec Besançon Tourisme
et Congrès. Renseignements et inscription
au 03 81 80 92 55.

C

et été, comme chaque année depuis
6 ans, le Grand Besançon met à l’honneur les rives du Doubs en vous proposant des concerts à ciel ouvert !

Musique, nature et patrimoine sont au rendez-vous de cette nouvelle édition des Mardis
des rives qui met en valeur des artistes du
Grand Besançon et de ses environs.
En juillet et en août, tous les mardis à 20 h,
venez assister à un concert en plein air dans
une commune de l’Agglomération, le long de
la vallée du Doubs ; l’occasion pour tous de
se retrouver en famille ou entre amis et proﬁter, ensemble, d’un moment de convivialité
musicale dans un écrin de verdure !
Retrouvez l’espace du Sybert
sur tous les concerts (sauf les 17, 24
et 31 juillet). Vous découvrirez les
gestes simples pour réduire et mieux
trier vos déchets.

3

3 juillet
Vaire
Tuilerie, Chemin
de roche (25220)
Lat. : 47,285473
Long. : 6,145263
Repli à la Tuilerie en
cas d’intempéries

MOCKING
CROWS
Folk/Bluegrass
4

Une guitare, une mandoline et deux chants.
Voici l’attirail que s’est choisi ce duo pour
partager un moment musical mêlant tantôt
des compositions originales tantôt des reprises d’esthétiques folk, punk et bluegrass
interprétées à sa sauce.
Avec Jordan Teixeira (guitare, chant) et Rémi
Doubi (mandoline, chant).
mockingcrows.wixsite.com/mockingcrows

f
Restauration
assurée en
circuit court par
le marché des
producteurs
de Vaire

10 juillet
Saint-Vit
Parc de la Grotte,
rue du Repos (25410)
Lat. : 47,180905
Long. : 5,803635
Repli à la salle des fêtes
en cas d’intempéries

LOUNATA
Fusion de musiques
ancestrales & actuelles

Un grand écart entre les musiques traditionnelles
biélorusses, actuelles et la musique traditionnelle
des indiens Mapuche. Les musiciens, d’horizons
multiples et variés, ont tous eu la France comme
point d’ancrage. Un spectacle unique, dépaysant,
à la fois ancestral et très actuel… Inoubliable !
Avec Anastassia Louniova Hidalgo « Lounata »
(cymbalum, chant), Felipe Hidalgo « DJ Menas »
(percu, beat box, DJ aux platines), Tom Moretti
(batterie), Olga Stehly (piano), Claudio Ibarra
(basse).
lounata.ofﬁciel
artespoir.com

f
Restauration
assurée par
le Don du
Sang de
Saint-Vit

5

17 juillet
AvanneAveney
Parc public, rue
du pont (25720)
Lat. : 47,199275
Long : 9,961084
Concert annulé en
cas d’intempéries

TRANSAT
Irish Trad System

6

La musique de ce trio s’inspire des traditions celtiques, irlandaises et écossaises et
mélange sonorités acoustiques, ambiances
électros et chansons aux teintes jazzy.
Avec Jean-Pierre Aufort (violon, samples),
Lucie Étienne (chant), Lionel Tessier
(bouzoukis, percussions, samples).
transatgroupe.free.fr

f
Restauration
assurée
par Lascar et
Toni Pizza

24 juillet
Deluz
Jardin public,
impasse du canal
(25960)
Lat. : 47,293886
Long. : 6,203011
Concert annulé en
cas d’intempéries

NELHO
Chanson française

Une guitare, un piano, des textes et une
section basse / batterie pour le punch !
Nelho crée son univers mêlant humour, quiproquo, autodérision et poésie. Un univers
à découvrir pour notre plus grand plaisir !
Avec Nicolas Prost-Dumont (guitare, piano,
chant), Arnaud Loichot (batterie, piano),
Coralie Choiselat (basse, mélodica), Ian Gruet
(guitare électrique).
www.nelho.com

f
Restauration
assurée par
la Pergola et
Purement
Chocolat
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3 juillet Vaire p. 4

MOCKING CROWS
Folk/Bluegrass

10 juillet Saint-Vit p. 5

LOUNATA
Fusion de musiques
ancestrales & actuelles

17 juillet Avanne-Aveney p. 6

TRANSAT
Irish Trad System

Avanne Aveney
.

8
Montferrandle-Château

24 juillet Deluz p. 7

NELHO
Chanson française

Saint-Vit

.

.

Dole

31 juillet Osselle-Routelle p. 10

Osselle Routelle
.

GERCHOUINE AND FIRE
SAXOPHONE QUARTET
Univers sonores du monde

Eurovéloroute des ﬂeuves
(Nantes Budapest)
Baume-les-Dames
Montbéliard

Deluz
Novillars
.

Thise
.

Besançon
.

.
.

Vaire

Doubs

7 août Thise p. 11

CODE JAVA
Musique et chanson
électro-festive

14 août Novillars p. 12

TRIO MDN
Chanson française, jazz, latino

21 août Montferrand-le-Château p. 13

CUMBIA PIRATA
Musique latine

Concert de clôture 28 août Besançon p. 15

NATHALIE WEKSLER
ET LES ZIRIABISTES
Musiques et chants de Méditerranée

9

31 juillet
OsselleRoutelle
Espace sur le rang,
Grande rue (25320)
Lat. : 47,140280
Long. : 5,852500
Concert annulé en
cas d’intempéries

GERCHOUINE AND FIRE
SAXOPHONE QUARTET
Ethnosongs
Univers sonores du monde

10

Le quatuor de saxophones Gerchouine And
Fire propose un voyage musical original
à travers diverses cultures du monde :
des Amériques à l’Afrique en passant par
l’Europe, un réel dépaysement !
Avec Philippe Lapierre (saxophone alto),
Rémy Malavaux (saxophone ténor), Soﬁane
Messabih (saxophone soprano) et Gilles
Michaud-Bonnet (saxophone baryton).
www.zegaf.com

f
Restauration
assurée par
Chez Gabriel,
Auricella
et Cado

7 août
Thise
Site de l’aérodrome,
Place Henri Monnin
(Skatepark/aire de
jeux), Thise (25220)
Lat. : 47,27796
Long. : 6,086369
Repli au gymnase en
cas d’intempéries

CODE JAVA
Musique et chanson
électro-festive

Une musique à l’énergie partagée, à michemin entre chanson française, jazz
manouche, musette, swing et électro où
l’improvisation a toute sa place. Ça va
swinguer !
Avec Valérie Page (chant, accordéon, auteur
compositeur), Laurent Guldemann (guitares,
machines), Agathe Llorca (violon).

f
Restauration
assurée par
le Comité
d’Animation de
Thise, Samouraï
sushis et
Medime Kebab

11

14 août
Novillars
Parc public, 1 av. de
la Longeau, Novillars
(25220)
Lat. : 47,286347
Long. : 6,132469
Repli à la salle
des fêtes en cas
d’intempéries

TRIO MDN
Chanson française, jazz, latino

12

Entre reprises et compositions personnelles,
ce trio vous propose un doux moment de
convivialité teintée d’humour. Un voyage à
travers la chanson française, le jazz et la
musique latine.
Avec Nathalie Martin (chant, ﬂûte traversière,
auteur-compositeur), Dominique Arbey
(piano, arrangements), Patrick Barbenoire
(batterie, arrangements).
mdnmusicaltrio.blogspot.fr

f
Restauration
assurée par
le Comité
d’animation
de Novillars

21 août
Montferrandle-Château
Stade, rue des salines
(25320)
Lat. :47,174930
Long. : 6,912247
Concert annulé en
cas d’intempéries

CUMBIA
PIRATA
Musique latine

Évoluant dans un courant musical façonné par
la tradition colombienne et latino-américaine,
le groupe réinterprète et arrange les pépites de
la cumbia pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante.
Avec Claudio Ibarra (Baby Bass, chant), Felipe
Hidalgo (Congas, chant), Laurent Fradique
(accordéons, chant), Jérôme Dubois (bongo),
Aminata Petit (violon, chant), Agathe Llorca
(violon, chant), Saïd Nimgharne (maraca, guiro,
chant).
Cumbia Pirata

f
Restauration
assurée par
l’US GrandMont
et la Boule
Montferrandaise

13

28 août
Besançon

Soirée
de
clôture
Dès 18 h 30, ouverture du site en
musique, en déambulation :

KVINTET ORCHESTRA
14

Fanfare Klezmer et Balkan

Parc de la Gare d’eau,
7 avenue de la Gare
d’eau (25000)
Lat. : 47.232579
Long. : 6.023371
Repli à La Rodia
en cas d’intempéries

Musique du voyage empreinte de joie qui touche
son auditoire par sa sincérité et son universalité.
Une invitation au voyage et à la fête, qui dégage
une énergie et une chaleur très communicative !
Avec Loïc Vergnaux (clarinette), Julien Prêtre
(saxophone), Mélaine Rose (soubassophone),
Mathieu Faivre Vuillin (accordéon), Hervé
Grasser (tapan).
http://cielanimalrit.wixsite.com/lanimalrit/
development

f
Restauration
assurée par
1 Boîte
2 sardines
et ses
partenaires

NATHALIE WEKSLER
ET LES ZIRIABISTES
Au nom de la rose et du jasmin
Musiques et chants de Méditerranée

20 h : Balade aux bords de la Méditerranée... Le groupe bisontin
parcourt le patrimoine méditerranéen et oriental, aux harmonies
exotiques et envoûtantes. Ces sept musiciens inspirés vous
emmènent faire la fête au jardin aux parfums de rose et jasmin...
et danser sur les rythmes de l’Orient !
Avec Noha Baraji (chant), Nathalie Weksler (chant), Mahdi Bouzit
(chant, banjo), Senoussi Benmahamed (chant, oud), Ayoub Hadrane
(riqq, cajon, deff), Hakim Zeggat (basse), Christian Peccorini
(bongos, batterie).
À l’issue du concert :

COLLECTIF
SPOTLIGHT
Mapping
Voyage sur le thème
de la Méditerranée
avec une création
spécialement pensée
pour le site de la
Gare d’Eau.

Grand Besançon, Direction Action Culturelle
2 rue Mégevand 25034 BESANÇON CEDEX
Tél. 03 81 61 51 01
action.culturelle@grandbesancon.fr

La manifestation Mardis des
rives est organisée par la
Communauté d’agglomération du
Grand Besançon en partenariat
avec les communes d’AvanneAveney, Besançon, Deluz,
Montferrand-le-Château, Novillars,
Osselle-Routelle, Saint-Vit, Thise,
Vaire, ainsi qu’avec le Sybert et
Besançon Tourisme et Congrès.
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