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Muse en Scène
Rendez-vous en Terrasses

Place du Champ de Foire / St-Junien
La deuxième édition de Muse en Scène aura lieu sur 2 jours sur le 
Champ de Foire de Saint-Junien. Au programme, des concerts de 
styles divers (musique des balkans, country-soul, rock, électronique, 
batucada) et des animations familiales : atelier créa’nature, initiation 
cirque, grands jeux en bois, stand maquillage... 
Entrée prix libre et restauration locale sur place.
Renseignements - 06 67 52 09 49 / pontlevis87@gmail.com

18h / Terrasses de l'Abbaye de St-Amand / St-Junien / Gratuit
Depuis 8 ans maintenant, Rendez-vous en terrasses est un des évè-
nements hebdomadaires de l’été à Saint-Junien. Les spectacles se-
ront comme d’habitude à destination du grand public, particulièrement 
des familles, et toujours gratuits. Prévoir d’arriver 10 min avant le dé-
but du spectacle. Apporter chapeaux et lunettes de soleil.
Renseignements : 05 55 43 06 90

Mercredi 10 juillet
FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY
Compagnie IMMO
Avec ses sandales à chaussettes, sa 
choucroute et son nain de jardin, IMMO 
est aux commandes de ce match culturel 
serré entre la France et l’Allemagne. 
60 min / Cirque et humour

 Mercredi 17 juillet
AU JARDIN
Joëlle PASCALE
Au jardin, je sème, j’arrose, je récolte, 
je suis une jardinière aux pieds nus. Un 
grand arbre-fruits s’y enracine, il cache 
des surprises dans ses plis et ses trous. 
Le temps de quelques comptines, chan-
sons et histoires, le petit monde du jardin 
se réveille et s’anime. 
50 min / Spectacle musical et conté

Mercredi 24 juillet
FRIZZANTE, MA NON TROPPO...
Compagnie BOMBIN'OFF
Un gentleman, un musicien, un artiste de 
cirque, un clown, un magicien peut être ? 
Ce personnage multifacettes, excentrique 
et attendrissant, un incontrôlable perfec-
tionniste, nous présentera son spectacle 
en faisant en sorte que des petits tours 
se convertissent en grands numéros.
45 min / Cirque interactif

Mercredi 31 juillet
APRÈS-MIDI JEUX ET LECTURE
Ludothèque LA ROULOTTE
La terrasse des tilleuls à animer et nous voilà.  
En solo ou en équipe, en l’air ou au sol, quel plai-

Vendredi 28 juin

A partir de 19h le vendredi : 
WILD GROOVE PROJECT
Blues Rock
à 19h

LARURAL
Hip Hop - Reggae/Dub
à 21h 

AKAN KHELEN 
Rock des Balkans
à 23h

DJ DUP'S 
Chill - Pop - Club
à 00h30

FREESTYLE MB
Batucada
Interplateau

sir de partager un moment de jeu en plein air !
De 14h à 18h

Mercredi 7 août
LE LOUP DE TOMBOUCTOU
Compagnie P'TITS BOUTS & CIE
Le loup, qui avait disparu, revient après un 
grand voyage sur les lieux des contes tra-
ditionnels. 
Mais le monde a bien changé, il n’est plus 
vraiment merveilleux : la forêt de la mère-
grand a été remplacée par un lotissement, 
le petit Chaperon Rouge est devenu une 
super nénette qui ne pense qu’au shopping. 
55 min / Conte musical

Mercredi 14 août
SUCRÉ SALÉ
Compagnie LES PASSES TRESSES
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps 
de déménageur et lui la puissance de 
monsieur Propre et la délicatesse d’une 
poutre.  Ils s’aiment ou plutôt ils s’aimaient. 
60 min / Arts de la rue/Thérap'cirque de 
couple

Mercredi 21 août
RIEZ SANS MODÉRATION
Compagnie RÉVERBÈRE
Après son premier passage sur les ter-
rasses en 2017, nous le savons, avec 
Réverbère, il faut s’attendre à tout car 
on ne sait d’ailleurs pas vraiment quand 
commence et quand finit son spectacle.
Homme de cirque, il jongle davantage 
avec les situations qu’avec ses quelques 
ustensiles, et entre en interaction à tout 
instant avec le public.
45 min / Arts de la rue/Jonglerie burlesque

Samedi 29 juin

À partir de 14h le samedi :
WHISKEY PARADIS 
Country Soul
à 19h

COLD COLD BLOOD 
Rock
à 21h

DIRTY RODEO 
Rock
à 23h

HAYDEN F & AC8TUNAS
Électro
à 00h30

BATUCADONF
Batucada
Interplateau

Sur toute la durée du festival : grands 
jeux en bois, ateliers créatifs, maquillage, 
initiation aux arts du cirque le samedi 
après-midi.

// les 28 & 29 juin //  // LES Mercredis du 10 JUILLET au 21 AOÛT //

©Marie Potel
©Le Loup de Tombouctou



Le Labyrinthe de la Voix

Rochechouart / 17e édition
Pour ses 17 ans, le Labyrinthe de la Voix met les petits plats dans les 
grands avec plusieurs têtes d’affiches !
Devenu un incontournable sur notre territoire (et bien au-delà), le 
«Laby» se renouvelle et nous fait découvrir de nouveaux univers mu-
sicaux, à Rochechouart comme ailleurs...
Réservations : 06 44 94 45 79 / www.labyrinthedelavoix.fr

 // DU 26 juillet au 4 août //

Vendredi 26 juillet
LES TIREUX D'ROCHES - Folk
Soirée de présentation
L'approche de l'univers folk et traditionnel 
des Tireux d'Roches est perçue comme 
une musique du monde bien ancrée dans 
le terroir québécois.
20h45 / Rochechouart - Place du Châ-
teau / Payant

Samedi 27 juillet
COLLECTIF 13 - Folk
Soirée d'ouverture
Tryo, La Rue Kétanou, Massilia Sound 
System… Trois têtes d’affiche de la chan-
son française en une pour un concert ex-
ceptionnel : Collectif 13 !
20h45 / Rochechouart - Place du Châ-
teau / Payant
1ère partie : Nebraska à 19h30

Dimanche 28 juillet
NES - Jazz Oriental
Un trio ingénieux qui passe sans effort de 
la musique arabo-andalouse au blues et 
à la chanson : une pépite de beauté et de 
poésie. 
20h45 / C.C. Mégisserie - Saint-Junien / 
Gratuit / Sur réservation : 05 55 02 87 98

Mardi 30 juillet
AKAN KHELEN - Rock des Balkans
Un groupe avec une incroyable énergie 
qui nous propose des musiques des balk-
ans et d’ailleurs : ça joue, ça chante, ça 
virevolte et ça vous emmène !
20h45 / Maison d'Oradour - Oradour s/
Glane / Payant
1ère partie : Dzeta & Niko à 18h

Vendredi 2 août
CHET NUNETA - Polyphonies médi-
terranéennes
Chet Nuneta s’inscrit pleinement dans 
les nouvelles musiques traditionnelles du 
monde par sa prise de parole singulière, 
ici et aujourd’hui dans cette agora de 
rythmes et de chants polyphoniques.
20h45 / Rochechouart - Place du Châ-
teau / Payant

Samedi 3 août
MANGANE - Afro-Groove
Mangane propose une aventure dans 
laquelle l’électrique, l’electro et une pré-
sence rythmique accrue viendront se 
mêler à un univers acoustique aux sonori-
tés africaines bien présentes.
18h / Rochechouart - Terrasses du Châ-
teau / Participation libre

Dimanche 4 août
THE CELTIC SOCIAL CLUB - Rock 
Celtique
Fidèle à des racines rock, folk, pop et 
groove, la musique populaire, énergique et 
syncrétique de THE CELTIC SOCIAL CLUB 
redéfinit les contours et les possibles de 
la « musique traditionnelle » en la propul-
sant vers de nouveaux horizons.
20h45 / Rochechouart - Place du Châ-
teau/ Payant

©Collectif 13

Jeudi 11 juillet
UNDRE@DS - Reggae Rock
Des œuvres personnelles, en français, de 
grands classiques revisités, une batterie 
groovy, une basse bien ancrée, des gui-
tares bien affutées, un synthétiseur qui 
raconte de belles histoires et un chant 
inspiré et puissant. 
18h30 / Bellevue de Glane / en partena-
riat avec "Bellevue de Glane, loisirs pour 
tous" et les maisons de quartier

Jeudi 18 juillet
MARILUCE - Chanson française
Un duo de voix féminines, un univers pi-
quant et drôle, un tourbillon d'énergie, un 
vent de liberté ! Mariluce, c'est la simplici-
té, et une douce audace qui vient, sans se 
prendre au sérieux, mettre les pieds dans 
le plat. 
18h30 / rue Jean Teillet / en partenariat 
avec La Bourse

Jeudi 25 juillet
OLD SCHOOL - Variétés
Old school est un trio qui interprète en 
version acoustique les plus grands suc-
cès internationaux des années 60 à au-
jourd'hui... 
18h30 / rue Vermorel / en partenariat 
avec Le Comptoir Dézingué, le Pub des 
Halles et Burger-sur-Vienne

Jeudi 1er août
GUYOM TOUSEUL - Chanson française
Un chanteur impliqué et pas compliqué, 
tout seul avec sa guitare, ses chansons 

et ses combats et avec ce qu’il faut d’hu-
mour et de dérision. 
18h30 / Place Deffuas / en partenariat 
avec La Paillotte

Jeudi 8 août
LUNGS - Folk
Autour du répertoire du mythique Townes 
Van Zandtun, auteur-compositeur-inter-
prète américain au style folk, country, 
blues, deux musiciens français, Severin 
Valière et Lucie Desmaret, ont formé 
Lungs pour chanter le Troubadour du 
Texas.
18h30 / Place Julienne Petit / en parte-
nariat avec Au P'tit Saint-Junien

Mardi 13 août
ÖLY - Pop / Trip hop
Une voix sensuelle portée par le violon-
celle, le beatbox et les machines, offre 
une musique trip-hop où le groove mêle 
puissance et sensibilité.
18h30 / Square Curie / en partenariat 
avec Le Jouvin

Jeudi 22 août
PIERRE PAUL DANZIN - Chanson française
Danzin, c'est une voix habitée et mélo-
dique, une écriture poétique et ciselée 
dans la lignée des Leprest, Nougaro, Fer-
rer, des mélodies généreuses, des mots 
qui sonnent, résonnent et racontent des 
histoires de gens qui traversent la vie 
quotidienne... 
18h30 / Place Lasvergnas / en partena-
riat avec Le Chiquito

Comme un effet de l'Art Scène

18h30 / Saint-Junien / Concerts gratuits
7 concerts itinérants gratuits pour que, chaque jeudi à 18h30, Saint-
Junien donne le ton à vos débuts de soirée. Avec la sympathique par-
ticipation des bars, restaurants ou association de quartier de la ville, 
les meilleurs rythmes, les plus beaux textes, les voix les plus remar-
quables et les airs les plus entêtants et les artistes les plus promet-
teurs vous sont servis en terrasses. A noter, exceptionnellement, la 
semaine du 15 août le concert aura lieu le mardi 13 août !
Renseignements : 05 55 43 06 80 - culture@saint-junien.fr

 // Tous les jeudis du 11 juillet au 22 août //

©Öly



Les Cheminées du Rock

Saillat-sur-Vienne / 12e édition
Depuis 2008, le festival “Les Cheminées du Rock” est un moment     
incontournable pour les amateurs de musique rock et musiques        
extrêmes. Les Cheminées du Rock ce sont 2 jours de festivités et de 
musiques où chacun s'y retrouvera à travers différents horizons. 
Pendant deux jours la petite ville de Saillat-sur-Vienne rassemble     
mélomanes et simples curieux afin de découvrir des groupes de la 
région venus jouer autour de plusieurs têtes d'affiche de renommée 
nationale et internationale.
Tarifs : 20€ pour samedi ou dimanche. Pass week-end : 35€ en vente sur 
place ou sur le site internet. Infos : www.leschemineesdurock.wixsite.com

 // Du 5 au 10 août //  // Les 16 & 17 août //

Vendredi 16 août
MASS HYSTERIA - Metal
Depuis leur création en 1993, leur 9 albums sor-
tis (dont le dernier intitulé « Maniac » en 2018) 
et les centaines de fosses de concerts remplies 
d'énergie, on ne présente plus Mass Hysteria ! 
Ce groupe de nu metal français développe une 
musique pleine de contradictions, où se mêlent 
des sentiments aussi nombreux que différents, 
à l'image d'une vie. Pas la vie rêvée ni fantasmée, 
juste la vie

CANCER BATS - Punk Hardcore

TREPALIUM - Death Metal

IN OTHER CLIMES - Trash Hardcore

GUERILLA POUBELLE - Punk Rock

WHO I AM - Hardcore
Scène extérieure / gratuit.

Samedi 17 août
LUDWIG VON 88 - Punk français 
Les légendaires Ludwig von 88 qui incarnent une 
des figures majeures du punk et du rock alterna-
tif français. Après avoir mis l'activité entre paren-
thèse pendant près de quinze ans, le groupe est 
de retour et ils n'ont pas oublié leurs standards 
historiques (Houlala !, Bière Et Punk, Louison Bo-
bet For Ever, Guerriers Balubas…). En tous cas, on 
sait que le groupe donnera très peu de concerts. 
C’est pourquoi celui-ci s’annonce déjà comme 
immanquable.

CAPSULA - Rock Psyché

IRON REAGAN - Trash

NOT SCIENTISTS - Punk rock

KOKOMO - Power Rock
Scène extérieure / gratuit.

THE REBEL ASSHOLES - Punk Rock
Scène extérieure / gratuit.

FAKTORY - Punk Rock
Scène extérieure / gratuit.

© Mass Hysteria

©Akan Khelen

Saxophonie
Saint-Junien / 9e édition
Saxophonie est né il y a 9 ans déjà, de l’esprit de plusieurs personnes 
qui souhaitaient animer durant l'été, la ville de Saint-Junien. Ils ont dé-
cidé de créer une immense fête culturelle autour de l’art. Le mot im-
mense prend d’année en année de plus en plus son sens car le festival 
ne cesse de grandir et de faire venir des artistes internationaux, mais 
pour tous les bénévoles chaque édition est unique.
À suivre : le off sur www.saxophonie.fr
Renseignements : 06 95 60 93 66 / ww.saxophonie.fr

Samedi 3 août
LIMOUZI'K BAND - Banda
A l'occasion du marché, la banda locale 
animera les rues du centre-ville.
Le matin / Saint-Junien - centre-ville / 
Gratuit

Toute la semaine
LUCIE MANUSSET - Chanson française
Lucie Manusset a la trentaine. Elle se 
raconte, pousse des coups de gueule 
contre les gens et les choses du quotidien 
qui l’agacent profondément et quand elle 
aime passionnément, elle le dit !
Saint-Junien - Salle des Congrès / Parti-
cipation libre. 

Lundi 5 août
LES TROIS MOUSTIQUAIRES - Hu-
mour musical
Vous avez arrêté les cours de «solfège» 
avant même d’avoir commencé ?
Vous avez toujours voulu chanter, mais 
vos voisins n’aiment pas ça ?
Vous voulez briller dans vos prochains dî-
ners mondains avec du vocabulaire musi-
cal ? Les soeurs Disson sont là pour vous !
20h30 / Saint-Junien - Salle des 
Congrès / Participation libre

Mardi 6 août
AKAN KHELEN - Balkan Rock
La proposition généreuse de cette for-
mation : entre mélodies traditionnelles et 
influences modernes, ces cinq musiciens 
perpétuent et réinventent le répertoire 
des musiques Tziganes avec leurs 
propres compositions au groove efficace !
20h30 / Saint-Junien - Salle des 
Congrès / Participation libre

Mercredi 7 août
NOX3 & LINDA OLÁH - Électro-Jazz
Loin des carcans stylistiques, le groupe 
mêle onirisme, boucles électroniques ex-
périmentales et couleurs jazz, spontanéité 
sensible et distance froide.
20h30 / Saint-Junien - La Mégisserie / 
Participation libre - soirée au profit de 
l'association Les Blouses Roses

Jeudi 8 août
FRÉDÉRIC COUDERC -  Sax Stories
En faisant vrombir de nombreux modèles 
(des grands, des  petits, des beaux…des 
encore plus beaux), dont certains modèles 
très rares voire inédits, Frédéric Couderc 
nous fait comprendre l’étendue du monde 
du saxophone.
20h30 / Saint-Junien - Salle des 
Congrès / Participation libre

Vendredi 9 août
NOFLIPE - Rock
Gavé par la malbouffe et la mondialisation, 
le crew régurgite son menu Super Size avec 
son hip-rock fluo et ses riffs burnés au tra-
vers de sept titres. Entre break-beat furieux, 
accès de démence cuivrés et balades fié-
vreusement soul & funky, NOFLIPE baigne 
dans l’huile avec sa sauce Fatfuzz.. 
20h30 / La Mégisserie / Tarif unique : 
10€

Samedi 10 août
FBS TRIO - Jazz
Le FBS Trio est composé de trois artistes 
on ne peut plus actifs dans notre région: 
Sébastien Farge, Julien Bire et Jérôme 
Souille. Ce qui réunit ces trois compères 
aux influences musicales on ne peut plus 
variées c’est avant tout une solide amitié 
et évidemment l’amour de la musique.
17h30 / Saint-Junien - Salle des Congrès 
/ Participation libre


