


Samedi 26 août 2017 à 21h. Bistrot éphémère 

Place de la mairie, Vendeuil (02800) 

2 bis rue Saint-Jean 02800 Vendeuil 

La bonne humeur (chanson française) 
C’est la rencontre de quatre musiciens partageant une bonne humeur naturelle et lé-
gère. Ils sont dans un endroit imaginaire où Serge Gainsbourg côtoie Jacques Brel et où 
la Môme Piaf danse avec Charles Aznavour… 
Mélange de style et de genre pour un voyage entre Paris et l'univers du jazz manouche, 
au son de contrebasse, percussion et cette pointe d'accordéon qui donne cet air joyeux 
et mélancolique à la chanson française… 
La bonne humeur est un appel au brassage culturel, à la tolérance des styles et à la gé-
nérosité qu'offre le spectacle vivant… laissez-vous séduire et sourire. A écouter sans mo-
dération. 
Formation : chant, accordéon, percussion, contrebasse 

Your own film (indie - sad core - dirt - alternative rock) 

Rock porté par une voix urgente et des plages de claviers retenus avec une musique 

avant tout illustrative, de la rugosité d’une steppe au cyclone océanique. L'indie rock du 

groupe transporte son auditoire avec l’énergie d’un Nine Inch Nails et la sensibilité d’un 

Pearl Jam. 

Formation : chant, guitares, basse, batterie 

Your Own Film 



Samedi 2 septembre 2017 à 21h 

Le Vieux Moulin, Origny-Sainte-Benoîte (02390) 

75 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoîte 

The Aspirators (rockabilly)  

The Aspirators envoient la poussière, ça groove naturellement ! Influencés par les Stray 

cats, Elvis Presley, The Clash, Eddie Cochran et bien d’autres, Steph King Coconuts à la 

guitare et au chant, Simon Rocker à la basse, et Slip Phantom à la batterie vous emmè-

nent dans un univers musical qui ravira les oreilles des plus fervents rockeurs comme 

celle des jazzfans. 

Formation : chant, guitare, basse, batterie  

Soul Addiction (soul music - rhythm & blues) 

Le groupe amiénois Soul Addiction aime la musique éclectique (des musiques tradition-

nelles à l'électro en passant par le rock et le swing) mais s’atèle particulièrement par le 

biais de cette formation à la pratique des musiques noires américaines. Soul Addiction 

tend à faire découvrir ou redécouvrir à travers une formation épurée et intimiste, les 

standards de la musique Soul des années 60 à nos jours. Les instruments imposent une 

atmosphère spirituelle soutenant des voix tantôt puissantes tantôt suaves.  

Formation: chant, guitare, contrebasse  

The Aspirators 



Samedi 9 septembre 2017 à 21h 

La Renaissance, Moÿ-de-l’Aisne (02610)  

12 rue Georges Clémenceau 02610 Moÿ-de-l’Aisne 

Eko (fusion rock hip-hop) 

EKO, c’est la fusion en 2006 de quatre musiciens Axonais issus d’univers musicaux diffé-

rents : Charly (batterie), Loud (basse), Yoann (guitare) et Yann (chant). Au fil des concerts 

et des EP, la formation a gagné en maturité et s’est réinventée pour produire un nouveau 

son plus brut, plus direct avec une rythmique compacte, des riffs ravageurs et un chant 

en français, résolument ragga/hip-hop, qui porte un message conscient sur l’urgence de 

faire évoluer une société qui court à sa chute.  

Formation : chant, guitare, basse, batterie 

Back to the rock (reprises rock) 

Groupe Soissonnais formé en 2016 qui reprend des classiques du rock des années 50 à 

aujourd’hui : The Animals, Creedence, ZZ Top, U2, Téléphone… Le nom du groupe est 

inspiré des couleurs et du style de la saga « Retour vers le futur » (Back to the Future).  

Formation : chant, guitares, basse, batterie 

Back to the rock 



Samedi 16 septembre 2017 à 21h 

Le Central, Ribemont (02240) 

12 rue Condorcet 02240 Ribemont  

Red Cordes (chanson jazzy) 

Entre chant et violoncelle, les CORDES n'ont cessé de se multiplier pour mieux s'accor-

der. Six aujourd'hui, les voici RED, par goût et conviction. Du swing jazz rural, c'est sur ce 

fil que les RED CORDES posent les mots, ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils pensent. 

Formation : chant, violoncelle, contrebasse, guitare, piano, batterie 

Apollon Project (rock agressif) 
 

Le jeune groupe Saint-Quentinois compose un rock puissant mêlé d’influences  
diverses, Foo Fighters, Rage against the Machine ou encore Deftones. La tendance est 

au gros son.  
Apollon Project crée pendant un an avant de faire sa première scène avec le groupe 

EKO et continue à enregistrer de nouveaux morceaux. Apollon Project multiplie  
actuellement les concerts. 

Formation : chant, guitares, basse, batterie 



Samedi 23 septembre 2017 à 21h. Bistrot éphémère 

Salle des fêtes, Thenelles (02390) 

21 rue de Loudun 02390 Thenelles  

La Bonne Heure (folk country) 

Le groupe « La bonne heure » c’est l’histoire d’une rencontre musicale entre Brian 

Holmes, homme-orchestre irlandais, Madalina Drouvin, violoniste baroque roumaine et 

Hugo Cordonnier, ukuléliste français adepte du « Finger Picking ». Auteurs, compositeurs 

et interprètes, ils sont tous trois passionnés de musique country et de rythmes irlandais. 

Leurs univers évoquent la féérie d’une campagne irlandaise, l’ambiance joyeuse des pubs 

britanniques ou l’infini des routes américaines ; une poésie et une énergie qu’ils retrou-

vent chez eux, dans la Baie de Somme.  

Formation : chant, grosse caisse, tambourin, guitares, harmonica, violon, ukulélé  

La Villa Ginette (chanson rap’n’roll)  

Comme le dit le proverbe, «la Villa Ginette c’est pas d'la piquette». La Chanson 

Rap’n’Roll, c’est leur credo. Avec un subtil mélange de hip hop et de chansons à textes, 

ces quatre trublions parviennent à faire mouche à chacune de leurs apparitions scé-

niques. Si vous cherchiez le chaînon manquant entre les Svinkels et Java, la Villa Ginette 

pourrait bien vous ravir… 

Formation : chant, guitares, clavier, basse, batterie 

La Bonne Heure 
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Le festival de musiques actuelles de la Vallée de l'Oise 

Samedi 26 août 2017 à 21h à VENDEUIL (02440). Bistrot éphémère 

La Bonne Humeur (chanson française) 

Your Own Film (indie-sad core-dirt-alternative rock) 

Samedi 2 septembre 2017 à 21h Le Vieux Moulin à Origny-Sainte-Benoîte 

(02390) 

Soul Addiction (soul music –rhythm & blues) 

The Aspirators (rockabilly) 

Samedi 9 septembre 2017 à 21h La Renaissance à Moÿ-de-l’Aisne (02610) 

EKO (fusion rock-hip-hop) 

Back to the rock (rock) 

Samedi 16 septembre 2017 à 21h Le Central à Ribemont (02240) 

Red Cordes (chanson jazzy) 

Apollon Project (rock agressif) 

Samedi 23 septembre 2017 à 21h à THENELLES (02390). Bistrot éphémère 

La Bonne Heure (folk country) 

La Villa Ginette (chanson rap’n’roll) 

 

Communauté de Communes du Val de l’Oise  

Service Culture, Patrimoine et Tourisme 

Contact : Emilie MARTIAL e.martial@ccvo.fr 

1, route d’Itancourt 02240 Mézières-sur-Oise 

03 23 66 73 17 ou 06 17 53 11 65 


