Scène Gradins

Scène Terrasse

Vegas Karma

Caves du Château

Selfyzz

« L’Amérique n’existe pas », un mix de compositions
pop-rock sur l’Amérique de N.Y.C. à L.A., sur les
traces de leurs héros : le fils d’Elvis qui célèbre des
mariages à Vegas, les filles de Malibu, Louise perdue
sans Thelma, les derniers Navajo …

Jarritournelle

Née en 2002, Jarrietournelle réunit aujourd’hui une
vingtaine de personnes aimant se retrouver pour
aborder ensemble un répertoire varié : chanson française, classique, chants du monde.

Qu’on se le dyzz, vocalyzz et cordes qui fryzz, les
Selfyzz, expérience acquyzz, jouent avec maîtryzz !

Toneprint

Je

Groupe de reprises énergiques et variées, mené
par sa chanteuse entourée de jeunes musiciens
talentueux.

SMH big band
(Saint Martin d’Heres)

Créé en 1978, Le SMH bigband fait partie des plus
anciens big band de la scène grenobloise. Composé
de 17 musiciens professionnels et amateurs, il nous
propose, pour la grande répèt’, un répertoire dédié
à Duke Ellington.

JE est né à la rencontre de deux musiciens passionnés
(Julien+Elodie) qui ont su croiser leurs parcours, leurs
bagages et leurs influences au détour d’une musique
feutrée, folk, métissée aux accents poétiques, cinématographiques et aériens.

Insommucléoz
Quatre musiciens et un type qui nous suit, ce doit être
le bassiste ! On ruine des morceaux sympas, aimeznous SVP !

Hold on

Hold on est un groupe de quatre musiciens reprenant des titres d’artistes incontournables du rock des
années 70-90. Led Zeppelin, Queen, AC/DC entre
autre sont à l’honneur. De la musique jouée avec passion entrecoupée de quelques compositions instrumentales.

Scène ouverte

Comme son nom l’indique cette scène est ouverte
à tous ceux qui souhaitent slamer, conter, raconter,
clamer, déclamer, lire, chanter une chanson, jouer un
morceau de musique. Venez vous inscrire en début
d’après-midi sur le stand Art-Pop et vous aurez 5 mn
pour vous exprimer.

Lézards Poppers
Cette année encore, ils comptent démontrer toute
leur expérience et leur musicalité autour de reprises
revisitées et énergiques.

Bon-Repos, un site exceptionnel ...
Le château de Bon Repos semble tout droit sorti d’un livre qui raconterait l’Histoire du Moyen-Age à des enfants.
Il se dresse sur son champ, au bout de son chemin, et nous fait rêver,
avec ses quatre tours coiffées d’un chapeau pointu.
Son allure générale n’a presque pas changé, au fil de ses cinq siècles
d’existence. Il surprend toujours le visiteur qui le découvre sur le
plateau de Haute-Jarrie. Unique dans la région !

Laxat

Du rock, uniquement des compos. Le groupe à commencé à prendre forme à la fin des année 90, depuis
il a changé plusieurs fois de musiciens mais deux immortels sont encore debout. « Nous avons 216 ans à
nous quatre mais avec autant de pêche qu’un jeune
groupe de 80 ans ».

T’as pas Cymbales

La Papa Caliente

Jacques Brel n’a jamais joué avec Pink Floyd, Jack
White n’a composé aucun morceaux pour Edith Piaf,
Fugazi n’a pas été le backing band de Johnny Halliday… De ces situations absurdes et imaginaires,
BEAU SEXE puise l’inspiration pour imposer un Rock
Francophone aussi improbable qu’original.

Tbals, répiniques, cloches et tambourins, ça
percute !

Beau sexe

Des musiciens venant de divers univers professionnels nous proposent une grande soirée salsa. La Papa
Caliente propose aujourd’hui un répertoire authentique et dansant qui vous permettra de goûter aux
saveurs épicées et suaves de l’Amérique Latine.
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Vegas Karma

Jarrietournelle

Pour la sixième année consécutive, l’association Art Pop est
heureuse de vous présenter La Grande Répèt, à l’occasion de
la Fête de la Musique. Cette année encore, c’est le Château
de Bon-Repos qui en est le PO
théâtre
et nous espérons que vous
P
ART
apprécierez la magie de ce lieu exceptionnel. Nous savons
d’expérience qu’il se prête à merveille au spectacle et c’est d’ailleurs une de ses raisons d’être.

Je

École de Musique Associative depuis 18 ans, Art Pop à pour
vocation de proposer à tous un accès à l’apprentissage de la
musique, souple, ludique et adapté au rythme et aux envies
de chacun. Guitare, basse, batterie, piano, chant choral ou
soliste, classes d’ensemble sont les enseignements que l’on
peut trouver à Art Pop, dispensés par une dizaine de professeurs
diplômés, compétents et disponibles.
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La papa caliente

6e
édition

www.assoartpop.fr

Vous pourrez, à travers la programmation de cette 6e édition,
découvrir ou retrouver six formations ou ateliers Art Pop :
Selfyzz, Toneprint, Insommucléoz, Lézards Poppers, T’as pas
Cymbales (Batuccada) et Jarritournelle (Chorale). Réservez-leur
le meilleur accueil et si vous les avez déjà entendu, appréciez le
chemin parcouru !
Art Pop vit et fonctionne aujourd’hui grâce à quelques bénévoles et à un membre permanent, depuis le début de l’année
2017. Vous pouvez soutenir notre action en dépensant quelques
euros sur notre stand...
Nous remercions chaleureusement les formations musicales
participantes, qui nous permettent de vous proposer une programmation variée.

20:45 - 21:00

21:45 - 22:00

www.assoartpop.fr

Nous remercions également les partenaires de cet événement :
l’Association pour la Sauvegarde du Château de Bon-Repos, le
Centre Socioculturel André Malraux, la Ludothèque, les municipalités de Jarrie et Champ-sur-Drac, ainsi que les annonceurs.
C’est grâce à eux que toutes les conditions sont réunies pour
que cette journée musicale soit une réussite.
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