Soldat Louis

Fête des rivières
Pour la 5e année consécutive, les berges de Mont de Marsan
se muent en un lieu d’animation, de détente et de loisirs
pour un programme festif et familial. Trait d’union entre
les différents quartiers de la ville, un rendez-vous devenu
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SAM 26 > À PARTIR DE 9H

voyage, la dure vie des gens de mer et
leurs déboires alcooliques et amoureux.
Avec un langage simple mais non
dénué d’images poétiques, les paroles
parfois contestataires et provocatrices
prennent leur source dans l’imaginaire
collectif du monde marin d’antan et
révèlent la profonde sensibilité de leur
auteur compositeur Renaud Detressan.

Si la chanson “Du rhum, des femmes” a
estampillé le groupe comme auteur de
chansons à boire, le reste du répertoire
est composé de textes et de musiques
plus délicats, nostalgiques parfois et
même humoristiques et langoureux.
Après 25 années de carrière plus
qu’aboutie, le style de Soldat Louis est
inimitable. Il est ancré dans l’univers de
la mer, des marins, voire des pirates et
des corsaires. Les chansons évoquent le

Concert / Gratuit tout public / 2h

caféMusic’
Cercle des Citoyens
9h à 20h : exposition de tableaux et
objets vinyles de Véronique Desbarats.
Des créations sous formes de tableaux,
de bijoux fantaisie ou d’objets
inattendus.
11h : table ronde sur l’humour dans la
chanson française
14h30 : table ronde sur les mythiques
festivals punk de Mont de Marsan
16h30 : table ronde sur la vinyl mania,
la culture des disques vinyles

O’Green Oak

Berges de la Midouze
9h :ouverture du salon du disque par
le parrain de la manifestation Alain
Sourigues
9h10 : début DJ set - relais de différents
DJ tous styles musicaux confondus, tout au
long de la journée jusqu’à 20h
11h30 : concert Rev-King Transistor
13h : démonstration de danses ASPTT &
Passion Dance
15h : sieste musicale
18h : concert de Sélénite
19h : concert de Frikun
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17h30 : émission radio en public avec
le groupe Frikun

Librairie Caractères
9h à 20h : exposition de photographies
de Grégoire Caussèque. Un travail
photographique qui nous emmène
dans un parcours rock (artistes sur scène,
backstage, loges) empli de clins d’œil
et d’émotion.
18h30 : rencontre-dédicace avec les
éditions Castor Astral et leur collection
de livres sur la musique et auteurs
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10h : atelier graff sur disque vinyle
animé par Bibkel

SAM 26 > 21H
Place de la mairie

Tout au long du mois d’août, de 20h30 à 22h30,
des concerts sur les berges au bar “Le Babao”
JEU 10 : Singlemat

JEU 24 : Demi

Retrouvez le meilleur de la chanson pop
en compagnie de Singlemat, chanteur
bassiste. De Stevie Wonder à Charlie
Winston, en passant par Bruno Mars, Sting,
Rihanna ou Ben Harper. Accompagnement
sur bande son et reprises personnalisées en
100% live.

VEN 25 : Walie Wanka n’aime
plus le chocolat

Non, Walie Wanka n’aime plus le chocolat,
il préfère au plaisir du sucré un florilège
de standards rock des Beatles à Muse en
passant par Placebo ou encore les Rolling
Stones servis par un trio rock aux accents
Basco-landais qui a trouvé en Bayonne la
terre promise.

LUN 14 : Koshka

Jane joue de la basse, guitare, saxonette,
glockenspiel, harmonica, mini-synthé,
flûte... Minna joue de la guitare, ukulélé,
tambourin, triangle... Koshka, c’est un duo
de nanas qui aiment partager, inventer,
recréer différemment. De Bobby McFerrin
& Sia à Néna et Prince, en passant par The
Bangles, Christine & the queens, Nirvana...

JEU 31 : The smoothies

Ce quatuor, avec une sonorité qui se
démarque un peu (piano, trompette,
basse, batterie et chant, fait des reprises de
toutes les époques !
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