Réserv’rock

Le réservoir - VERVINS
Samedi 14 septembre - VERVINS - Salle polyvalente - 21h

EKO c’est la fusion en 2006 de 4
musiciens axonais issus d’univers
musicaux différents. La formation
a gagné en maturité et s’est
réinventé. Nouveau son plus brut,
plus direct avec une rythmique
compacte, des riffs ravageurs et
un chant en français, résolument
raggae/hip-hop.
Infos : www.lereservoir02.com - 06 79 35 91 19
reservoir02@gmail.com

Concert

L’association «Livre mon ami» - CHERY LES POUILLY
Vendredi 11 octobre - 20h30 - Salle des Fêtes

DO THE MONKEY un groupe de
6 joyeux drilles laonnois et compiégnois qui
font revivre les standards du rythm’n’blues,
de James Brown à Aretha Franklin,
en passant par les Blues brothers, les
Commitments, Marvin Gaye, Tina Turner... Mickaël à la guitare, Mathieu
à la basse, Lucille au chant, Phil à la batterie, Jc au clavier et Lucie
au saxophone, tous nourris à la sauce jazzy-funky-soul, arpentent les
scènes du coin depuis 3 ans pour communiquer leur plaisir de jouer
et leur énergie à qui voudra bien se déhancher sur cette musique
intergénérationnelle et authentique, parfois revisitée, jamais dénaturée,
avec pour seule intention : vous donner la banane !

28 septembre - Salle des Fêtes d’Etréaupont - 20h

ORAGE SUR LA PLAINE

Au service de la danse et
des joyeuses ambiances,
ils marient avec efficacité le
jeu traditionnel cornemuseaccordeon-guitare-percus
avec les plus surprenants
saxos et tuba. Folk français
et spécialités des Flandres
forment leur repertoire.
« Fanes de Carottes» et Tac Tic Animation (soutenue par la
Communauté de Communes de la Thiérache du Centre et la
commune d’Etréaupont)
16 novembre - Salle des Fêtes d’Etréaupont - 20h

SWEET SCARLETT

Sweet Scarlett fait dans le blues rock
et le fait bien traditionnellement et en
tribu familiale. Ils livrent des chansons
efficaces chantées parfois en chœur.
« Le pied de la lettre » et Tac
Tic Animation (soutenue par la
Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre et la commune
d’Etréaupont)

Infos : tél. 03 23 97 79 72
accueil@tac-tic-animation.org

Service culture - NEUILLY SAINT-FRONT
Espace Culturel Raymond Commun
Samedi 22 novembre - 20h30

LENINE RENAUD

La Gueule de l’emploi. L’amour est-il une valeur refuge, soluble
dans le concentré de tomates ? Les certitudes ont-elles une date
de péremption ?

ARMADA

Autour des Routes des Musiques Actuelles
du Département de l’Aisne

Infos : mairie.cherylespouilly@orange.fr - tél. 03 23 80 64 23

Les Nuits du Rock’Aisne forces La Boite À Rythme
Tac-Tic Animation - ETREAUPONT
28 septembre et 16 novembre

Espace Louvroy

La Manufacture - Rue Paul Codos - SAINT-QUENTIN
Vendredi 8 novembre - 19h30

LES SHERIFF
TALCO
HORS CONTROLE
JIMMY JAZZ ORCHESTRA
DJ MERO
Infos : tél. 06 80 17 75 80 - labar02@orange.fr

Les Caves se rebiffent

Les Caves à musique - LAON
Samedi 30 novembre - 20h - CAP NO

Coup de projecteur sur les groupes
des Caves à Musique de Laon.
Une dizaine de groupes membres
de l’association se produira en
alternance entre la grande salle et
le bar du Cap No : du classic rock,
du rythm & blues, du rock progressif, du rockabilly, du hard rock,
et bien d’autres styles à découvrir.
Infos : Caves à musique de Laon - 07 81 35 22 88
contact@cavaziklaon.fr - www.cavaziklaon.fr

WWW.ARMADA-AISNE.FR
Peut-on être le missionnaire de son auriculaire ?
Faut-il côtoyer souci, angoisse et tracas pour faire rire les
femmes ? …Toutes les réponses à ces questions existentielles
sont dans leur nouvel album.
Infos : 09 63 58 65 50
espace.louvroy@gmail.com

ARMADA mode d’emploi :
Un billet acheté = une soirée gratuite !

Pour l’achat d’une entrée à tout spectacle de la série, la remise
d’une contremarque permet d’accéder gratuitement à un autre
spectacle (sur un autre site que celui où est acheté le billet et pour
une seule journée). Attention : une réservation téléphonique doit
être effectuée auprès de l’organisateur au plus tard 3 jours avant
la date choisie. Accès gratuit dans la limite des disponibilités de
places fixée par chaque organisateur.
Tarifs : tous les renseignements détaillés sont disponibles auprès
de chaque organisateur. Programme indiqué sous réserve de
modifications.

ARMADA est un projet départemental de diffusion des
musiques actuelles amplifiées, soutenu par le Conseil
Départemental de l’Aisne et mis en oeuvre par l’Association pour
le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA),
en partenariat avec l’ensemble des organisateurs.
Association pour le Développement des Activités Musicales de l’Aisne
Conseil Départemental - 02013 LAON CEDEX
Tél. 03 23 24 60 09

saison 2019 - juillet/novembre
DUB INC :: MARCEL ET SON ORCHESTRE :: MIHALIS :: SWEET SCARLETT
TINTAMARES ET POSTILLONS :: LA MATHILDE :: THE BLOYET BROTHERS
LES CLEBARDS :: CECIL RECCHIA & THE GUMBO :: THEO CECCALDI & FREAKS
SIRIUS QUARTET :: PALINKA :: FRENCH FLAIR TRIO :: RED BEANS AND PEPPER
SAUCE :: LEVIATHAN GIPSY BAND :: KUMA QUARTET :: NOBI :: HYGIAPHONE
NATTY JEAN :: JAHMAN EXPRESS :: KA-RAS ZIK :: PEEAH FYAH :: MAME BAYEFALL
SELECTA DREAD MATT & ZÉ ROOTS :: PAIAKA :: NATURAL MIGHTY :: CHEKENSIS
& GARRY LOPEZ AVEC LE SIMPLICITY BAND :: MAASTO :: SABARY CAMARA &
ATEBANA :: OUSCO :: MILAY BAND :: SALAM SOUND SYSTEM :: GOULAMASK
LES DIABLES DE LA GARRIGUE :: THE SUMMER REBELLION :: BLACK OUT ARISES
KARPATT :: GORAN BREGOVIC :: RESILIENCE :: THE CRAPPY COYOTES :: GANG
PARIS SWING ORCHESTRA :: EKO :: ORAGE SUR LA PLAINE :: DO THE MONKEY
LES SHERIFF :: TALCO :: HORS CONTROLE :: JIMMY JAZZ ORCHESTRA :: DJ MERO
LENINE RENAUD...

ARMADA

Autour des Routes des Musiques Actuelles
du Département de l'Aisne

Festival FAMILIJAZZ
Jazz’themis - Guise
6 juillet, 27 septembre et 25 octobre

Beguee fest’ la

On sera ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Morty
Jazz les 18, 19 et 20 juillet prochain. Cette année sera l’occasion de
renouer avec une tradition que l’on avait délaissé ces dernières années
: l’organisation d’une jam session (le jeudi 18 juillet). On appelle donc
tous les musiciens amateurs de la région à se retrouver à Morty pour
une soirée de jazz digne des meilleurs clubs New Yorkais! Comme
d’habitude, vous aurez également droit à une programmation incroyable,
une restauration de qualité, un accueil chaleureux de nos formidables
bénévoles et, bien sûr, de très nombreux canapés pour bien profiter du
spectacle.

Un seul mot d’ordre pour ce festival : « Béguéé », traduit par l’expression
du bonheur en wolof langue parlée au Sénégal. Ce festival invite
au partage pour vivre un moment inoubliable, convivial et rempli de
bonheur. Le calme de la campagne et les douceurs d’été vibrent au sons
des artistes qui sont les relaieront sur la scène installée pour l’occasion.
Rendez-vous dans les pâtures de Courson entre Laon et Soissons !
Le dimanche matin, le marché d’artisans et producteurs locaux prendra
place pour finir en beauté !

Mad Taupe Productions - MORTEFONTAINE
18, 19 et 20 juillet - Jardin de la mairie

6 juillet - Rockabilly - Salle Beauval
27 septembre - Restaurant «Le Jardin»
BLUE RYTHM BAND - ERIC LUTER
25 octobre - Hotel-Restaurant de Guise - Surprise

Morty Jazz Fest
!!!

Infos : tél. 06 99 62 87 80 - debadiernotaire@aol.com

Woodrock festival

Association Les Rockiens Des Bois - URCEL
Samedi 6 juillet - 17h - Parc de l’école d’Urcel

MIHALIS

Rock/folk
2ème au tremplin de 2018

SWEET SCARLETT groupe axonais

de blues, en résidence au collège d’Anizy
le Château et qui proposera en plus de son
répertoire un morceau composé avec les
élèves, qui seront aussi présents sur scène !

TINTAMARES ET POSTILLONS
Fanfare rock

CECIL RECCHIA
& THE GUMBO
THEO CECCALDI
& FREAKS
SIRIUS QUARTET
PALINKA
FRENCH FLAIR TRIO
LEVIATHAN GIPSY BAND
KUMA QUARTET
NOBI
Infos et réservations : facebook.com/groups/MortyJazzFestival
www.mortyjazz.fr - edouard.morena@gmail.com

Fête de la jeunesse

LA MATHILDE
Rock/chanson

APTAHR - LANDOUZY LA VILLE
Samedi 27 juillet - Chêne Bourdon du Bas - 20h30

HYGIAPHONE «Show Téléphone»
THE BLOYET BROTHERS

C’est du rock en anglais, très efficace !!!

LES CLEBARDS

Rock avec une petite touche d’accordéon, les
clébards parcourent les routes de troquet en
troquet et de salle en salle depuis 2006.
Infos : tél. 06 74 63 05 21
facebook Woodrock

Nos 4 musiciens, fans de rock n’ roll, fêteront
leurs 10 ans et vous feront revivre la magie de
la tournée 86, reprenant les tubes intemporels
du groupe Téléphone, rendant hommage à
toute une génération bercée par la révolte et
la poésie de nos quatre compères, Aubert,
Bertignac, Marienneau et Kolinka. À tous les
Téléphones, vous ne pouvez pas manquer ce concert «au cœur
de la nuit»...Ça, c’est vraiment eux !!! En collaboration avec le
Comité des fêtes des hameaux de Landouzy la Ville.
Infos : centre social APTAHR - tél. 03 23 98 63 93
direction@aptahr.fr - www.aptahr.fr

4ème

édition

Farma prod - LANDRICOURT
Vendredi 26 et samedi 27 juillet - COURSON

Vendredi 26 juillet

NATTY JEAN
JAHMAN EXPRESS
KA-RAS ZIK
PEEAH FYAH
MAME BAYEFALL
SELECTA DREAD MATT
et ZÉ ROOTS
Samedi 27 juillet

PAIAKA - MAASTO
NATURAL MIGHTY
CHEKENSIS et GARRY
LOPEZ avec le SIMPLICITY BAND
SABARY CAMARA
& ATEBANA
OUSCO - MILAY BAND
SALAM SOUND SYSTEM
Infos : Association Farma prod
tél. 06 49 28 83 94 - farmaprod@outlook.fr

Festival des vers solidaires
Gaïa - SAINT-GOBAIN
16, 17 et 18 août - Stade municipal Lucien Clément

Festival Plein Air (11

ème

édition)

Association du Festival Plein’ Air - BETHANCOURT-EN-VAUX
Samedi 31 août - 18h
11ème année consécutive pour ce Festival Rock en
milieu rurale qui fait la part belle à la convivialité.
Priorité au Rock pur et dur.

18h30

RESILIENCE (Compiègne)
19h25

THE CRAPPY COYOTES
(Amiens)
20h30

BLACK OUT ARISES
(Région Parisienne)

21h45

GANG (Fismes)
23h00

RED BEANS
& PEPPER SAUCE
(Montpellier)

Infos : http://festivalpleinair.jimdo.com
assofestivalpleinair@gmail.com
tél : 06 06 47 84 52

Jazz aux Champs-Elysées

Association Jazz aux Champs-Elysées - SAINT-QUENTIN
8 septembre - Splendid - 20h

PARIS SWING ORCHESTRA

LES DIABLES DE LA GARRIGUE
DUB INC - THE SUMMER REBELLION - KARPATT
Samedi 17 août : MARCEL ET SON ORCHESTRE
GORAN BREGOVIC - GOULAMAS K
Vendredi 16 août :

Infos et réservations : facebook.com/groups/MortyJazzFestival
www.mortyjazz.fr - edouard.morena@gmail.com

Infos : Jazz aux Champs-Elysées
http://jazz-aux-champs-elysees.fr
tél. 06 29 71 67 73

