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Attention, déferlement musical !
La musique en vallée de l’Oise fête le printemps !
Cette année, le Festival des Bistrots vous fera voyager des côtes
de la verte Irlande au soleil de l’Andalousie, des montagnes des
Balkans aux sombres garages et réduits où le rock et la chanson
française aux textes gras et déliés à souhait vous feront danser
jusqu’au lendemain...
Retrouvez les groupes dans les cafés de la vallée de l’Oise, sans
oublier le rebond de fin d’été avec les bistrots éphémères.
Merci à tous les participants qui, encore une fois, feront chanter et
bouger le Festival des Bistrots !
Le Président
Didier BEAUVAIS
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SAMEDI
2 AVRIL

21H

Les Grandes
Sources
CHEVRESIS-MONCEAU (02270)

(musique irlandaise)

La musique traditionnelle irlandaise est à l’image même des terres qui l’ont fait naître.
A la fois colorée et mélancolique, elle dépeint le quotidien d’un peuple tourmenté par
son histoire, qui trouve le réconfort au son de leurs instruments et chants...
Cet héritage précieux a traversé les siècles grâce à la transmission orale et à la ferveur
des enfants d’Erin.
Entre jigs, réels et ballades, Escapade vous convie à ce voyage musical à travers les
légendaires paysages de l’Ile d’Emeraude et vous invite à redécouvrir l’authenticité de
l’âme celte.
Formation : chant, accordéon, violon, guitare, bodhran

(reprises rock)
Habitués aux soirées d’animations musicales,
Damien et Sandrine Lamotte de Music
All’s forment, depuis 2015, avec trois autres
musiciens de la Vallée de l’Oise le groupe
Sons of Queen. Ils interprètent pour notre plus
grand plaisir le répertoire du légendaire groupe
de rock britannique « Queen ». Fervents
admirateurs de Freddie Mercury, Sons of
Queen ravivent la flamme, rendent à leur
façon hommage à cette inoubliable destinée.
Formation : chant, guitare, clavier, batterie
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SONS OF QUEEN

© Agenceik

ESCAPADE

2 avenue Frédéric Viefville

LOree des Collines
NEUVILLETTE (02390)

SAMEDI
9 AVRIL

2 rue Obernaude

(chanson
swing)

21H

LUNA
GYPSY

L u na Gy p sy r é u n i t d e
v i e ux com p l i ces au to u r
d’une musique aux accents
manouches, swing, rumba...
Alternant les compositions
©Amin Toulors
instrumentales, les chansons
françaises originales et quelques grands standards. Guitares, contrebasse, percussions et voix nous
entraînent dans des ambiances musicales immortelles. Un voyage des rives de la Seine en passant
par celles de la Marne vers l’Andalousie, les Balkans jusqu’aux confins du firmament. Luna Gypsy
balance un groove qui ne manque pas de punch, mais sait aussi faire vibrer de belles ballades et
des valses émouvantes. La musique résonne sur divers tempi, comme sur un ring universel, prête à
rebondir sur toutes les cordes et percussions. Livrée entre ces huit mains expertes, elle est portée
par des cordes vocales enthousiastes réunies dans un accord parfait faisant briller la Luna de son
plus bel éclat doré !
Formation : chant, guitares, percussions, contrebasse

(rock)

THE BLACK STAIN

Jeune groupe du nord de l’Aisne, The Black Stain
évolue dans un style empreint de noirceur avec des
influences qui se tournent vers le rock, le grunge,
le punk rock et le métal. Depuis 2009, les quatre
musiciens de The Black Stain, en référence à la
marque noire de la piraterie, multiplient les concerts
et les projets. Leurs textes engagés font mouche.
A découvrir.
Formation : chant, guitares, basse, batterie
©Tremplin Emergenza 2014
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SAMEDI
16 AVRIL

21H

Le Vieux Moulin
ORIGNY-SAINTE-BENOÎTE (02390)
75 rue Pasteur

WAZEM

(chanson française)
L’idée est de chanter posément et seul les
chansons dans des versions on ne peut
plus nues. Elles sont courtes, la guitare
et les mélodies sont simples et le chant
est retenu. De quoi laisser la part belle
aux mots, aux images et aux impressions
qu’ils peuvent susciter. De quoi laisser
une chance au concert d’être un moment
partagé autour d’une certaine façon
d’exprimer et de recevoir les choses.
Formation : guitare, chant

© Ce-grap hics
© Maëla Nobele n

(Blues, soul, rock)

CHRIS AND LO

« Ils ne sont que deux pour jouer comme ça ?!? »
Des propos souvent tenus par ceux qui
les voient pour la première fois! Chris & Lo,
surprenant duo acoustique Blues-Soul-Rock,
désossent quelques grands standards de la
music-culture anglo-saxonne pour les cuisiner à
leur façon: simple, riche, épicée et authentique.
Formation : chant, guitares, stompbox, harmonica, beatbox
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©Chr is and Lo

SAMEDI
23 AVRIL
21H

Le Sportif
MÉZIÈRES-SUR-OISE (02240)
5 rue Souvenir

(punk in the musette)

ZE JAMBONS

On n’a pas tous les jours vingt ans et pourtant si !
Les Ze Jambons, ex Jambons roulés macédoine,
jouent ensemble depuis 1994. Un seul changement
dans le groupe, Rico Puta a succédé à Davman
à la guitare. Les autres restent les mêmes, rock
musette, la betterave sur scène ! Des tranches de
vie débitées comme du jambon italien (plus fines
la tranche !). Avec des nouvelles compositions,
un nouveau son et un look premier de la classe,
les Ze Jambons reviennent en force afin d’égayer
votre quotidien ... Sur une base basse, batterie,
guitare punk-rock, colonne vertébrale du quintet,
accordéon, violon et guitare ténor apportent leur
touche de gras, sans oublier des textes toujours
©Ze Jambo ns
décapants et une présence scénique indispensable.
Le nouveau répertoire est là, mais ils ont gardé pour les vieux fans (qui avaient douze ans à leurs
débuts) un best-of des anciens titres. Leitmotiv inchangé : « soyons vivants avant d’être morts ! »
Formation : chant, guitares, violon, accordéon, basse, batterie

DARONS

(pub rock, garage)

©Jesp as

Les Darons ce sont trois têtes patibulaires... c’est que
ça marque trente ans de rock... Mais derrière cette
«Rocker Face» se cache trois âmes de «bons pères
de familles», sensibles aux problèmes du monde et
du quotidien. Malgré cette expérience, ils n’ont pas
perdu de leur ferveur et de leur fougue, jouant à un
rythme soutenu leurs riffs et leurs mélodies entêtantes.
Difficile même pour eux de ralentir le tempo dans
leurs compositions... La sagesse, ils l’ont simplement
placée dans leurs textes. Ils évoquent avec leurs cœurs
de rockers ayant «roulé» leur vision du monde. Leur
poésie est tantôt nostalgique, tantôt amère mais sonne
toujours juste. Dans leurs compositions les influences
de leurs idoles se ressentent : les Jam, les Clash, les
Stranglers, Blessed virgin, Dr Feelgood, et tant d’autres
qui ont forgé leur univers musical...
Formation : chant, guitare, basse, batterie
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SAMEDI 21H
30 AVRIL

GOVRACHE

Le Wicklow
MOŸ-DE-L’AISNE (02610)
9 rue Bernard Testart

(chanson française)

©Karine Desbon nes

C’est en 2008, après avoir promené sa guitare manouche sur
plusieurs centaines de concerts, que David Hebert est devenu
Govrache. Accompagné d’Adrien à la contrebasse et d’Antoine
au violon, il fait swinguer ses textes et nos sourires : La gavroche sur
©Pixby not
la tête, la gratte en bandoulière, il se joue des interdits comme il joue
de sa guitare, provoque un peu, se moque beaucoup et témoigne en souriant d’un
quotidien qui l’amuse…ou l’afflige. Govrache a la grosse trentaine et ça se sent : son écriture est
celle de la jeunesse, mais cette jeunesse qui commence à prendre conscience qu’elle est éphémère.
L’humour moqueur des sales gamins se mélange avec la sage compassion des adultes. Les textes sont
caustiques et corrosifs d’un côté, tendres et nostalgiques de l’autre. On sourit, on rit, on est ému et
puis on rit à nouveau. Les personnages qu’il peint prennent vie et le spectateur assiste à une galerie
de portraits, d’histoires, qui défilent devant nos yeux. De la chanson qui parle des autres, qui parle de
nous, qui parle de vous… Govrache a été récompensé par le prix du public Georges Moustaki en 2014.
Formation : chant, guitare, violon, contrebasse

(reprises rock)
Beggars Banquet joue les Rolling Stones et vit intensément
l’expérience d’un son et d’une créativité unique. Celle-ci, partie du
blues, a révolutionné le rock au cours des sixties et au tournant
des seventies. Cela n’est pas un hasard, d’ailleurs, si les Beggars
Banquet ont pris pour nom celui d’un de leurs albums les plus
marquants de cette période parmi d’autres aussi fameux : Sticky
Fingers, Let it Bleed, Exile on Main Street. Ces monuments
forment pour l’essentiel le terrain de jeu de Beggars Banquet
même s’ils explorent avec beaucoup de plaisir la totalité des
compositions des Rolling Stones. Leur ambition reste avant tout
de rendre hommage au groupe de rock qui restera à jamais, «
A bigger Band » sinon The biggest Band !
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BEGGARS BANQUET

Formation : chant, guitares, harmonica, basse, batterie, saxophone
©Joël Sery declic 80

MERCREDI
4 MAI

Le Central
RIBEMONT (02240)
12 rue Condorcet

JULIETTE ET DAMIEN COVERS

21H

(pop, folk)

Directement inspirés des « covers », ces reprises
de chansons célèbres, Juliette et Damien
explorent la musique folk et mettent en valeur
des textes profonds dans un cadre intimiste.
Dans la continuité de Boyce Avenue, ces deux
jeunes interprètes mêlent leurs voix et vous
transportent dans un univers basé sur l’émotion.
Leur musique acoustique s’imprègne de
douceur. La voix très expressive de Juliette laisse
transparaître les influences qu’elle puise chez
les artistes de la nouvelle génération : Madilyn
Bailey ou encore Zara Larsson. Damien trouve
lui l’inspiration dans les musiques de Radiohead,
The Head and The Heart, Greg Laswell, To Kill a
King, Damien Rice, mais aussi dans ses propres
découvertes musicales pop-folk acoustique.
Formation : chant, guitares

©Fréd Emery

D’OZ

(chanson française, blues)
D’Oz, c’est la rencontre improbable de deux
personnalités. Apres avoir sévi allègrement au
sein de groupes tel que Mamaketchup, Jacquy
Bitch, ou Luna Gypsy, Didier et Christian ont réuni
leurs guitares et leurs envies pour adapter à leur
sauce un répertoire de chanson française. Un
seul mot d’ordre « faut que ça balance ! ». Du
coup, de Bashung à Arno en passant par Brel,
D’Oz malaxe sans complexe tous les ingrédients
d’un métissage musical épicé selon des humeurs
blues, rock, swing….
Formation : chant, guitares

©Christian Nevil
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SAMEDI
7 MAI

21H

Le Thiolet
ITANCOURT (02240)
8 place Thiolet

RETRO BOULOT DODO

(chanson française rétro)

Karine Tassan chanteuse et comédienne est très impliquée
dans la vie culturelle du Soissonnais. Passionnée d’histoire, elle
s’intéresse beaucoup à la Grande Guerre. Elle jouait d’ailleurs
Marthe dans Récit d’un autre front présenté en octobre dernier
à Brissay-Choigny. Karine Tassan nous revient avec un tout
autre projet, Rétro-boulot-dodo, un tour de chant réalisé dans
un esprit guinguette. Accompagnée à l’accordéon par Yves
Voiret, elle interprète un répertoire de chansons anciennes
d’Yves Montand, de Boris Vian, de Serge Reggiani, de Charles
Trénet…
Formation : chant, accordéon

(dirty folk)

LES TEIGNEUX

Festifs et bien picards, les Teigneux ne font
pas dans la dentelle, ainsi les voici tels qu’ils se
définissent : un trio de grattes folk ambiance
chanson française de bout de comptoir façon
happy houre. C’est bien lourd, bien gras, les ex Ten
Years Après aiment l’humour brut de décoffrage
et mettent l’ambiance. Nés au fonds des bois
dans l’02, ils vivent à la lisière des troquets et des
buvettes près des enceintes. Le chemin étant très
long et semé d’embûches, ils ne parviendront
aux bistrots de la Vallée de l’Oise que début
mai. Au programme du dirty folk, une musique
aux frontières du Renaud, du punk, du Johnny
Cash, du picon et des cahouétes.
Formation : chant, guitares et basse éléctroacoustiques
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©Re tro Boul ot Dodo

SAMEDI
14 MAI

Le Lutetia
ESSIGNY-LE-GRAND (02690)
1 rue de Flandre

L’ARÈNE HUMAINE

21H

(rock français)

L’Arène Humaine c’est cinq gars qui chantent ce
que leur inspire la folie du monde contemporain,
entre amertume, colère et dérision. Depuis 2007,
le groupe amiénois écume les bars et les salles
avec un son rock mâtiné d’influences diverses
qui vont du ska au funk en passant par le punk
et le reggae.
Après un premier album intitulé « Rendezvous à 20h » sorti en 2013 et l’arrivée dans ses
rangs d’un accordéoniste et d’un nouveau
bat teu r, L’Arè ne H umai ne n’enten d pas
lâcher l’affaire et prépare actuellement un EP.
Formation : chant, guitares, accordéon, basse, batterie

GARAGE 9

(rock garage)

Le nom du groupe fait référence au
mouvement garage rock qui a émergé
au milieu des années 60. Les influences du
groupe Garage 9 sont variées mais tournent
beaucoup autour du son des années 90
(Nirvana, Deftones, No one is innocent,
Noir Désir, Foo Fighters,…) et autour de
certains groupes de la fin des années 60
et du début des années 70 (The Stooges,
MC5…). Garage 9 propose un répertoire
composé majoritairement de compositions
originales.
Formation : chant, guitare, basse, batterie

©D-W Renard Photography
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SAMEDI
21 MAI

21H

Le Cheval Blanc
SÉRY-LES-MÉZIÈRES (02240)
17 place de Verdun

DEUX MINUTES AVANT ALZHEIMER

(rock français)

Deux minutes avant Alzheimer est un jeune groupe
axonais, bien que leurs membres balancent entre
deux âges comme disait Brassens… plutôt adeptes
du rock dans sa diversité, ils vous feront partager les
histoires de Marylène et d’une arracheuse de dents.
A deux minutes d’Alzheimer, ils font le compte de
leurs douleurs et veulent toujours s’éclater alors ils
en profitent pour jouer leurs compositions dans la
joie et la bonne humeur. Deux ex d’« Hubert » et
deux, des « Fils d’Albert » forment ce joyeux quatuor.
Formation : chant, guitares, basse, batterie

(swing blues)
Avec cette formation, les origines du jazz
sont touchées du doigt, du pied, du bout de
la lèvre. The French Rag joue le jazz populaire
et dansant d’avant-guerre, il renoue avec
cette joyeuse énergie explosive propre aux
origines du jazz. Il puise allègrement dans
les musiques dansantes des années folles et
des années swing, décennies marquées par
le dixieland, le ragtime, le swing et la danse.
Préparez-vous, ça va swinguer !!!

THE FRENCH RAG

Formation : chant, trompette, saxophone, trombone,
guitare, banjo, contrebasse, wash-board, batterie

©The frenc h rag
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BISTROTS
ÉPHÉMÈRES
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SAMEDI
27 AOÛT

20H30

Bistrot
ph m re
BENAY (02440)

ECHOES IN THE DARK

(rock, pop-rock)

To u t co m m e n ce p ar u n
album «The Beauty of the
Devil» sortie le 27 novembre
2015, conçu autour d’une
bonne base acoustique et
des airs accrocheurs, il est
écrit et réalisé par le chanteur
et guitariste Franck Saugé.
Puis viennent les rencontres
stimulantes d’Alexis Clotte à la basse, puis Kevin
Fourment à la batterie. Echoes in the Dark est formé
dans le courant de l’année 2015 et s’envole pour la scène.
Tout le répertoire est réarrangé en une formule plus
électrique avec le souci d’efficacité d’un trio. En scène
le son est puissant et nuancé, les guitares prennent des
hauteurs et le chant plus encore sur des textes en anglais
poétiques et souvent sombres. Le tout, rythmique et
parfois progressif est soutenu par une basse-batterie
qui crée l’équilibre des timbres et des intensités.
L’univers est bien là et cela dès les premières notes.
Formation : chant, guitare, basse, batterie

(reggae ffusion)

©S erge JO UA N

©Serge JOUA N

JAY’S BAND FAMILY

Six musiciens axonais, aux couleurs musicales variées,
jouent un reggae fusion aux influences jazz, funk,
jo
rock ... Fort de leur concept : bassiste-contrebassiste,
qui vous amènent au cœur de la basse qui vous
pose ou vous fait sautiller. Des coups de cymbales
qui vous réveillent, des solos de guitare aussi
éclectique qu’électrique, un clavier déjanté. Jay
au grain de voix particulier, chante ses textes
engagés, contestataires sur notre société. Tel
que la vie des jeunes dans les cités, la maltraitance
des anim
animaux domestiques, les interventions musclées.
Mais aussi des messages de paix, de fraternité « welcome
in jah world », d’amour « you’re not alone », d’espoir « to be
free »… Un reggae qui fait bouger et réfléchir.
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©Manuelle Vilfroy

Formation : chant, guitare, contrebasse, trombone, clavier, basse, batterie

Bistrot
ph m re

PLEINE-SELVE (02240)

BACHIBOUSOUK

SAMEDI
3 SEPTEMBR
E 20h30

(chanson française vitaminée)

4 MUSICIENS ET 3 COPAINS !
Originaire de Picardie et réuni en partie
grâce à une petite annonce en 2008,
ce joyeux «Bordel» est composé de
quatre membres. Nous avons Julien
alias «JuliO» bassiste rarement rasé
mais jamais rasoir, Guillaume alias
«Gaud» batteur un peu fou et tête du
groupe même pas maquillé, Rodrigo
alias «Driguez» guitariste et chanteur, mystère pour les
scientifiques qui ne peuvent toujours pas expliquer comment
autant de mots pouvaient sortir d’un si petit thorax et
enfin Matthieu alias «Matthieu», saxophoniste de Génie,
petite bourgade du sud du Vercors. Sur scène, ces quatre
là se démènent pour offrir un moment de fête au public.
Donc si vous voulez passer un super moment et un instant festif mais pas que et repartir avec
de magnifiques paroles plein la tête (de celles qui soignent vos âmes et bouleversent vos vies) ;
n’hésitez pas, allez voir BachibouSouk.
Formation : chant, guitare, saxophone, flûte, basse, batterie

PUTA GUERILLA

(punk rock)
Après bientôt neuf ans d’existence et la sortie de deux albums auto
produits, « Lutte » et « La rue qui braille », Puta Guerilla ne cesse de produire
un rock brut, intègre, à la limite de l’écorchure. L’écriture cinglante, la rage
inextinguible, accompagnées de riffs de guitares sans équivoque vous
touchent en pleine face. Les Puta Guerilla vont à l’essentiel avec une
énergie indescriptible.
Le groupe se nourrit des rencontres, du partage des expériences et de
l’art sous toutes ses formes. C’est la collaboration avec leurs amis d’Urban
sax qui leur a permis de croiser les feux et de sortir en 2015 un EP maxi
45 tours pour saluer l’engagement des Pussy Riot. L’enregistrement de cet
opus s’est fait dans l’ancien studio WW, lieu mythique, créé fin 70 début
80 par Patrick Woindrich au sein même des Frigos parisiens. Tous ceux
qui ont alimenté leur besoin d’engagement et la nécessité d’ouvrir grand
la gueule sont passés par là : Béru, ND, Ludwig, Lukrate milk, Oberkampf,
les Satellites, WDC, The Saints, les Wampas, et bien d’autres...
Formation : chant, guitares, basse, batterie
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Les Grandes Sources

Le T hiolet

CHEVRESIS-MONCEAU (02270)

ITANCOURT (02240)

E scap ade (m usi q ue i r lan da i se)
Sons of Queen (rep r i ses rock)

Rét ro -b o u lot- do do (ch anson française rét ro)
Les Te ign e ux (d i r t y fo l k)

SAMEDI 9 AVRIL - 21H

SAMEDI 14 MAI - 21H
Le Lut tia

L Or e des Collines

ESSIGNY-LE-GRAND (02690)

NEUVILLETTE (02390)

L u na Gy p sy (ch anson sw i ng q u i voyage en ro u lot te)
T h e B lack Sta i n (rock)

L’arè n e h u ma i n e (rock fran ç a i s)
Garage 9 (rock garage)

SAMEDI 16 AVRIL - 21H

SAMEDI 21 MAI - 21H

Le Vieux Moulin

Le Cheval Blanc

Wa zem (ch anson française)
Ch r i s & Lo (b l ues rock)

De ux m i n u tes avant A lzh e i me r (rock fran ç a i s)
T h e french rag (sw i ng, b l ues)

SÉRY-LES-MÉZIÈRES (02240)

SAMEDI 23 AVRIL - 21H
Le Spor tif

MÉZIÈRES-SUR-OISE (02240)
Ze J am b ons (p u n k i n t h e m uset te)
Les Darons (rock)

SAMEDI 30 AVRIL - 21H
Le Wicklow
MOŸ-DE-L’AISNE (02610)

Govrach e (ch anson française)
Beggar s b an q uet (rep r i ses rock)

MERCREDI 4 MAI - 21H
Le Central
RIBEMONT (02240)

Les Bistrots
ph m res
SAMEDI 27 AOÛT - 20H30
BENAY (02440)

Ech oes i n t h e dar k (p op - rock)
J ay ’s b an d fam i ly (reggae-fusi on)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 20H30
PLEINE-SELVE (02240)

Bach i b ousou k (ch anson française v i tam i n é e)
P u t a gue r i l la (p u n k- rock)

J u l i et te et Dam i en cove r s (p op -fo l k)
D ’Oz (ch anson française, b l ues)
N° Licences : 2-1064912, 3-1064913

Communauté de Communes du

Val de l’Oise
La Dynamique rurale

Communauté de Communes du Val de l’Oise
Service Culture, Patrimoine et Tourisme
1 route d’Itancourt - 02240 Mézières-sur-Oise
Contact : e.martial@ccvo.fr
03.23.66.73.17 ou 06.17.53.11.65
www.ccvo.fr

Alaincourt • Benay
B
• Berthenicourt • Brissay-Choigny • Brissy-Hamégicourt • Cerizy • Châtillon sur Oise • Chevresis-Monceau
Essigny le Grand • Gibercourt • Hinacourt • Itancourt • La Ferté-Chevresis • Ly-Fontaine • Mézières sur Oise • Mont d’Origny
Moÿ-de-l’Aisne • Neuvillette • Origny-Sainte-Benoîte • Parpeville • Pleine-Selve • Regny • Remigny • Renansart • Ribemont
Séry les Mézières • Sissy • Surfontaine • Thenelles • Urvillers • Vendeuil • Villers le Sec

www.roseetpiment.com

ORIGNY-SAINTE-BENOÎTE (02390)
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SAMEDI 7 MAI - 21H

SAMEDI 2 AVRIL - 21H

