
23 Juin
Jason Mist 
Reggae folk blues de Nouvelle Calédonie

16 Juin
Grand Dakar 
Thèmes traditionnels de Dakar

C’est dans le mythique 
quartier Grand Dakar que 
Najib Lefeuvre va chercher 
son inspiration à travers les 
chansons cultes de la Casamance qui ont fait de la 
kora l’instrument roi de cette culture. Accompagné 
de Pierre Normand et Clément Thiabaut, il monte le 
trio Grand Dakar pour réarranger et faire vivre les 
thèmes traditionnels qui ont marqué leur voyage.

07 Juillet
Mais Uma Vez
Musique brésilienne
Mais Uma Vez est un 
groupe de musique 
brésilienne, né d’une 
volonté d’explorer la 
variété et la richesse des musiques du monde 
lusophone. Nous vous proposons de partir, grâce 
à la langue portugaise, à la découverte de la 
samba, de la mpb, du forró et de les suivre dans 
un voyage musical teinté de saudade et de soleil.

Le dimanche à partir de 10h 
Du 9 juin au 15 septembre 2019

Betton, son marché, ses cabarets... Une étape 
incontournable durant l’été ! 

Découvrez les 12 dates de la programmation musicale 

09 Juin
Héron & Duval 
Chansons

Auteur, compositeur et     
interprète, Jason Mist est 
un artiste complet, qui a la 
particularité de jouer de la 
guitare slide. Sa musique est 
à son image de baroudeur, les 
yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. 
Né en Nouvelle-Calédonie, l’artiste de 24 ans, 
a déjà pas mal bourlingué hors du territoire.

Gaston Patapon dit «le Héron» et 
Corto Duval  dit «l’audacieux», duo 
de musiciens et comédiens, vous 
embarquent dans leur conquête 
de l’Ouest avec des chansons du 
folklore   américain. Avec   leur caisse 
claire, dobro, guitare et  leurs voix, ils se 
lancent dans un spectacle musical digne du «wild west 
show». Savourez,  mais gardez un oeil sur vos papiers!
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28 Juillet
Marolito
Flamenco & rumba 
catalane
Vous allez découvrir 
l’univers intime et 
sensible du duo guitare 
percussion de Marolito et Julien Legallet qui, de 
compositions en reprises nous embarque à la 
découverte de la rumba catalane, du flamenco, 
dans une lecture personnelle de chansons 
francaises, cubaines et de vieux thèmes gitans.

21 Juillet
Demascarone 
Chansons swing
Dans une ironie 
lumineuse, Demascarone 
nous emmène par delà 
les nuages. Le groupe, 
de son large sourire, 
nous embarque dans des histoires qui frôlent le 
pavé pour mieux nous faire traverser le système 
solaire , et nous guider aux confins de l’Univers. Des 
chansons aussi printanières que révolutionnaires...

11 Août
Higgison
Swing

Le Higginson Happy 
Swing  est  un trio 
composé de Baptiste 
Higginson,  Christophe  Verdaguer  et  
Alex Durand. Ces trois musiciens se promènent 
au gré des textes écrits d’une plume légère et 
souriante, à souvent prendre au second degré, 
le tout saupoudré de quelques reprises qui sont 
chères au chanteur.

18 Août
L’Homme Marteau 
Chansons françaises
empreinte de poésie
Inspiré par la chanson 
française réaliste empreinte 
de poésie (Mano Solo, la 
Tordue, …), l’Homme-Marteau vous propose un 
voyage musical, entre bal et spectacle poétique où 
chacun pourra reprendre des couleurs. Le groupe 
est réuni autour de Guillaume Garcia, Patrice 
Benech, Adrien Levesque et François Poulain.

25 Août
Nora Biesle
Chansons yiddish et françaises

Petits, quand on nous 
chante une chanson, une 
comptine, et qu’elle se 
termine, on demande toujours... 
«S’il te plaît, encore un petit peu !».   Aujourd’hui 
ce sont Elsa Signorile et Raphaële Merdrignac 
qui vous chantent les histoires de Nora Bisele.   
Des histoires de vie en yiddish et en français... 
Alors encore un p’tit peu? Nokh a bisele?

01 Septembre
Insch
Musique écossaise traditionnelle

Le trio explore la musique 
traditionnelle écossaise afin 
de vous faire voyager dans 
un univers sonore moderne 
et captivant. Composé de 
trois multi-instrumentistes, Insch joue avec 
toute la palette sonore à sa disposition pour 
créer un mélange de textures et d’harmonies à 
travers des arrangements subtils et originaux.

08 Septembre
Oversea
Musique irlandaise et folk- 
américaine
Oversea vous invite au voyage ! 
Depuis la verte Irlande et les 
Highlands d’Ecosse jusqu’aux 
USA, le trio interprète des 
chansons de pubs, des jigs et des reels ainsi 
que des folksongs et ballades des plus douces. 
Armés de leurs violon, accordéon et guitare, ces 
musiciens partent à la conquête de vos émotions 
les plus brutes.

15 Septembre
Georges Martin
Chansons folk swing
Georges Martin, duo de 
chanson folk, vous attend 
pour partager sa bonne 
humeur ! Des textes décalés 
pour se détendre, précis pour 
sensibiliser, légers pour s’évader. Du folk, du swing, 
puis du reggae, ska, bossa, pour se laisser danser.
Des chansons teintées d’humour, légères voire 
communicatives. Deux guitares, un horse-kick, 
une voix et le tour est joué !
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