
Festival 
Itinérant  

Août à Septembre,
dans vos communes !

Vendredi 27 Août | Vaudeurs (89) - Salle des fêtes 
* Jagas | Chansons rock festives
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h
Le groupe compte 350 concerts que ce soit dans les guinguettes, festivals ou les salles de 
musiques actuelles. Issu de la chanson/rock actuelle, (Noir Désir, Les Ogres, Mano), et passée (Brel, Renaud…), 
Jagas évolue dans un repertoire qui arpentent les plus belles couleurs du repertoire français.

Samedi 28 Août | Faux-Villecerf (10) - Salle des fêtes
* 5 Marionnettes sur ton théâtre | Chansons festives 
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h
Le trio transporte dans ses valises des chansons bariolées, pleines d’émotions, et proches du réel, qu’ils déversent sur 
toutes les scènes de France à coup de rythmes swing, rock, et musette. Les textes parlent vrai et touchent un large public. 
En grands amis, les artistes partagent régulièrement la scène avec le célèbre groupe « La rue Kétanou ».

Vendredi 3 Septembre | Chennegy (10) - Plein air
* Les Frères Jacquard (en caravane) | Chansons parodiques
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h00
Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères Jacquard vous présentent leur Olympia 
sur roulettes : la Jacquaravane. Ce trio de musiciens–chanteurs vous propose un spectacle mêlant 
musique, humour et improvisations théâtrales. Un show burlesque à la croisée du concert et du 
spectacle.

Samedi 4 Septembre | Bercenay-en-Othe (10) - Plein air
* The Buttshakers | Rythm and blues
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h00
Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie de la séduisante et charismatique riot girl Ciara 
Thompson, The Buttshakers nous délivrent une soul chaude à la Aretha Franklin et crue qui lorgne 
sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils affectionnent.

Vendredi 10 Septembre | Bouilly (10) - Salle des fêtes
* Les Swingirls | humour et chansons
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h00
Rocky, sexy, crazy ! Elles ont mis les doigts dans la prise ! « surVOLTées » nous emporte dans 
un tourbillon où l’on passe d’une comptine glaçante à un zouk chaud ou un disco-dancefloor 
décoiffant pour atterrir sur un rock nerveux et libertin. C’est sans pincettes mais avec humour 
et pas mal d’extravagance que ces trois nanas débordantes d’énergie vous attirent dans un tour de force au charme 
indéniable.
                                                                                                                                                                                                ...

Buvette et restauration locales sur place
Billetterie en ligne : www.festivalenothe.net et Offices de Tourisme



Samedi 11 Septembre | Villemoiron-en-Othe (10) - Salle des fêtes 
* Gliz | folk rock
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h
Le trio qui mélange banjo, tuba et batterie. Une association d’instrument originale au sonorité unique 
pour une musique riche et saisissante. Loin des normes conventionnelles, Gliz évolue dans un registre très 
original aux sonorités chaudes et folk rock.

Vendredi 17 Septembre 2021 | Auxon (10) - Parc
* Celkilt + 1ere partie | Rock celtique
Préventes 12€, 15€ sur place, ouverture 20h, concerts 21h
Grand finaliste d’incroyable talent 2013, Celkilt c’est forgé une reputation et compte désormais 
parmis les grandes références française en terme de groupe de rock celtique. Les musiciens jouent 
toujours dans la joie et l’humour faisant de leur show de véritables moments de convivialités et 
d’échange avec un public toujours conquis.  
Pendant le confinement les artistes ont travaillé sur «THE NEXT ONE DOWN» leur tout dernier album que nous aurons 
enfin le plaisir de partager en live !

Samedi 18 Septembre 2021 | Brienon S/A (89) - Salle des fêtes
* Babylon Circus + 1ère partie | Ska rock reggae
Préventes 12€, 15€ sur place, ouverture 20h, concerts 21h
Avec plus de 1500 concerts et 25 ans de carrière, Babylon Circus est aujourd’hui l’une des plus grosse référence de la 
scène Ska française. En 2019 le groupe revient en force avec «Monster», un titre au mantra répété presque à l’infini, 
histoire de conjurer définitivement toutes ces années où la bête dormait. Chanson française, reggae, rock, swing... les 
grooves seront tous au rendez-vous pour cette superbe soirée qui s’annonce innoubliable !

Vendredi 24 Septembre 2021 | Eaux-Puiseaux (10) - Église
* Akadêmia | «Rossignom amoureux» classique
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h
Que serait la musique sans les oiseaux ? Portées par 4 artistes sous l’emblème de l’oiseau mélodieux, 
incarnation du lyrisme amoureux, les pièces vocales et instrumentales du 17ème siècle alternent en une profusion de 
trilles et de roulades. La Musique à l’imitation de la Nature est porteuse de la mélancolie de l’oiseau nocturne et exalte 
l’amour sous toutes ses formes. 

Samedi 25 Septembre 2021 | Maraye-en-Othe (10) - Salle des fêtes
* Juliette Moraine | Chansons
Préventes 10€, 13€ sur place, ouverture 20h, concert 21h
Remarquée cette année encore à l’Eurovision France où elle est arrivée en 2ème place juste derrière 
Barbara Pravi avec son très beau titre «Pourvu qu’on m’aime». Juliette nous présentera ses plus beaux 
titres en présence de son claviériste. La jovinienne a été aussi remarquée saison 3 de The Voice et dans 
la comédie musicale de Roméo & Juliette. Juliette a assumé une étiquette «variété» au concours de 
l’Eurovision. Elle s’inscrit dans une tradition populaire de la chanson, un registre qu’elle incarne avec beaucoup de 
talent.

Buvette et restauration locales sur place
Billetterie en ligne : www.festivalenothe.net et Offices de Tourisme
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