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Festival
Les Jaunay’
STIVALES

Les jeudis 11, 18, 25 juillet, 1er, 8 août 2019

Gratuit

Programmation
culturelle estivale

ROCK
JEUNE
PUBLIC
JEUDI 11 JUILLET
Place de la Fontaine
Saint-Georges-de-Pointindoux *
En partenariat avec l’association du Comité des Fêtes
et la commune de Saint-Georges-de-Pointindoux.

ELECTRO
SWING
JEUDI 18 JUILLET
Lac du Jaunay, Châteaulong
La Chapelle-Hermier *
En partenariat avec l’association des parents
d’élèves de l’école Aimé Césaire et la commune
de La Chapelle-Hermier.

Bouskidou
« Viens Faire le Bal » – 20h30

Bouskidou est le poil à gratter de la chanson
jeune public, sautant à pieds joints sur les
clichés enfantins. Au programme : un concert
rock’n’roll déjanté et festif, des chansons
piochées dans le sac à malices musical
avec une mise en scène électrique.
Un concert à dérider un nounours dépressif !
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Snack-bar dès 19h30
* S olution de repli en cas d’intempéries :

Salle polyvalente, Saint-Georges-de-Pointindoux

Dès 4 ans

Scratchophone
Orchestra – 21h

Un electro-swing raffiné où clarinette et
violon se mêlent aux vieilles sonorités des
orchestres New Orleans des années 30 et où
la voix du chanteur, teintée d’une couleur
pop, se mélange habilement aux samples
vocaux de chanteurs Jazz de légende.
Une fusion originale entre swing et
musiques actuelles portée par l’énergie
d’un quartet.

23h : feu d’artifice tiré sur le lac

Snack-bar dès 20h

* Solution de repli en cas d’intempéries :
Salle polyvalente, La Chapelle-Hermier

POP
ROCK

ROCK
CELTIQUE

JEUDI 25 JUILLET

JEUDI 1er AOÛT

Plan d’eau des Garnes
Nieul-le-Dolent *

Parc de la Chênaie
Sainte-Flaive-des-Loups *

En partenariat avec le club de billard Droopy Pool,
les associations des parents d’élèves Ogec et Apel
et la commune de Nieul-le-Dolent.

En partenariat avec les associations du Comité
de jumelage et des parents d’élèves de l’école l’Envol
et la commune de Sainte-Flaive-des-Loups.

EasyPop ROCK – 21h

Supertramp, ZZ Top, Rod Stewart, David
Bowie, Pink Floyd, The Doors, ACDC, Joe
Cocker, Lynyrd Skynyrd, The Beatles…
Venez vivre un véritable show où se mêlent
des reprises parfois Pop, souvent Rock,
des années 70 à 90.
Une soirée inoubliable où
vous remonterez le temps !

Snack-bar dès 19h
* S olution de repli en cas d’intempéries :
Salle des fêtes, Nieul-le-Dolent

Mask Ha Gazh – 21h

Ces quatre compères originaires de
Bretagne, cultivent une philosophie festive
et proposent de la musique actuelle et
pêchue avec des instruments acoustiques
et traditionnels. De façon résolument
originale, le groupe revisite la musique
celtique, dépoussière les violons, les flûtes
& bombardes, et rend toute leur énergie
aux guitares, cuillers et sabots percussifs.
Voyagez au fil des chansons, des mers en
tempête, des contrées mystiques et des
plages ensoleillées !

23h : feu d’artifice

Snack-bar dès 20h
* S olution de repli en cas d’intempéries :

Salle l’Ormeau, Sainte-Flaive-des-Loups

CONCERT
FESTIF

Pratique

Le Festival Les Jaunay’Stivales est une
programmation culturelle estivale en plein
air, au Pays des Achards. Ces soirées
familiales sont gratuites et ouvertes à tous,
et se déroulent au cœur de sites naturels
ou lieux remarquables du territoire

JEUDI 8 AOÛT
Les Ouches du Jaunay
Martinet *

Snack – bar sur place au profit
des associations locales

En partenariat avec l’association Bigachamo
et la commune de Martinet.

Une Touche d’Optimisme
« Le Goût du Bonheur » – 20h30

Les Hivernales

Après avoir partagé la scène avec La Rue
Kétanou, les Têtes Raides, Debout sur le Zinc,
Florent Pagny, Pascal Obispo, Groundation,
Youssou n’Dour et tant d’autres, ces six
garçons plein d’enthousiasme repartent
sur les routes, avec ce désir ardent de faire
vivre leur musique dans le cœur des gens.
Une chanson française militante, festive
et poétique.

Les prochains rendez-vous
2019 à ne pas manquer !

Le 12 octobre
Les Achards (La Mothe-Achard)

Snack-bar dès 20h

* Solution de repli en cas d’intempéries :

Réservation en ligne sur
www.achards-tourisme.com

Espace Culturel George Sand
à La Mothe-Achard, Les Achards

Vibrez, écoutez,
riez et applaudissez
au Pays des Achards,
la terre où il fait
bon s’évader !
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Concert
Electro Deluxe
Électro jazz, soul, funk

