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15/7 Nadamas
+ Peplum / Cie La Salamandre
+ DJ Frogg
16/7 Kalarash / Bal klezmer familial
20/7 Celma n Louise
+ Krachta Valda
21/7 Bal guinguette avec Hippolyte
+ Bazar et Bémols
22/7 Dress
+ M’Toro Chamou
23/7 The Niou concert Jeune public
27/7 Les Shadoks
+	Les Fées Minées
28/7 Paroles d'oiseaux
+	Electric Hat
29/7 Father and Son
+ Balzam
3/8 Bysshe Band
+ Vika Mahu
4/8 Bal guinguette avec Hippolyte
+ Spakr
5/8 GK
+ Aérophone
+ Feu d’artifice
Détails des concerts pages suivantes
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Cela fait 5 ans qu’à la "Guinguette
des Forges - concerts et spectacles
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gratuits au bord de l’eau" on vient


pour écouter des concerts ou pour
BOT 
papoter
avec ses amis, ses voisins.
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On vient pour boire un verre ou encore
pour danser, pour flâner ou pour manger.
En tout cas on y vient pour la convivialité.



En quatre éditions, ce sont une soixante de groupes musicaux
qui se sont produits sur la scène de la Guinguette, avec des
univers musicaux variés afin de satisfaire tout le monde.
Cette année et grâce aux généreux contributeurs du
« crowfunding » - financement participatif, nous allons
pouvoir vivre une belle édition ! Un magnifique spectacle de
feu Péplum donnera le départ de cette 5ème édition. Tout au
long des week-ends, ce ne sont pas moins de 17 concerts de
différents styles musicaux ainsi que deux bals guinguette,
une sieste sonore et deux spectacles familiaux qui vous sont
offerts.
Nous clôturerons la Guinguette le 5 août avec deux groupes
ska, GK et Aérophone, et un feu d’artifice.
Les événements ont lieu en extérieur mais sachez qu’en cas
de pluie, nous sommes abrités sous chapiteaux.
Nous tenons à vous informer que comme dans tout lieu
culturel, il est interdit d’amener son pique-nique ou ses
propres boissons.

La

Guinguette
des

Forges

c’est aussi une buvette sur place
ainsi qu’une offre de restauration :
Nos brochettes maison :
Filet mignon miel, ananas et graines de sésame 12 €
Noix de Saint Jacques au chorizo 15 €
Filets de cailles, huile d’olive, ail et basilic 15 €

Menu enfant 7 €
Sandwich chipolata + frites + dessert (au choix : barbe à papa,crêpe
ou pop corn).

Salade Serano : petite 7€, grande 11 €
Salade verte, tomates confites, jambon Serano, copeaux de parmesan,
oignons rouges.

Steack haché frais du boucher, frites 9,50 €
Pavé de boeuf 13 €
Filet de canette et son chutney d’oignons et de noix 14 €
Friture de gougeonette de truite et sa béarnaise 16 €
Accompagnements : pomme de terre au four et tomate persillée
Nos plats sont élaborés exclusivement à partir de produits bruts
et frais

Desserts / Petite restauration
Panacotta aux fruits 4 €
Tarte aux pommes 4 €
Nougat glacé 4 €
crêpe sucre 2 €

Œuvres
Cette année encore, lors de la Guinguette, seront visibles sur
le site plusieurs œuvres d’art.
Ce sont les œuvres des 8 artistes qui ont participé à un
symposium de sculpture métal.
Une semaine de travail et de la matière première récupérée
grâce, à l’entreprise Breton et Stehly recyclage de Saint-Vit,
ont permis à ces artistes de créer des œuvres originales.
Photos © Michel Laurent ; © Samimagine

crêpe nutella 3 €
barbe à papa 2 € et 3 €
pop corn 2 € et 5 €
barquette de frites 2 € et 3 €

SAMEDI 15 juillet
20h30 : NADAMAS
Ragga Musette

Le groupe se démarque par une énergie hors du
commun et par cette manière de présenter une musique
originale qui puise autant dans le musette que dans le
ragga, ska ou même klezmer. Leurs mélodies endiablées
sont toujours propices à un concert débridé où le public
donne aussi bien du corps que de la voix !

22h30 : PÉPLUM

© G. Payelle

Spectacle de feu • Cie La Salamandre

© Droits Réservés

Péplum est un voyage sensuel et poétique au cœur
de la flamme. Il propose au spectateur un voyage dans
un univers de sensations intenses et contrastées. De
l’antique au moderne, du baroque au tribal, le spectateur
est transporté dans cette spirale du temps où résonnera
en lui la palette des émotions faisant ainsi écho à sa
propre intimité.

23h15 : DJ FROGG
Electro Swing

Fervent défenseur des mélanges improbables et
ostentatoires, Frogg se plait à brasser les époques
et les cultures. Ses Dj-Set sont construit à la manière
d’un grand Mash-up où se mêlent Electro-Swing,
House, Rock’n’Roll, Techno, Blues, Jazz Manouche,
Balkan Beats, Sonorités Orientales, et autres Musiques
du Monde.
© Droits Réservés
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JEUDI 20 juillet
19H : Celma n’ Louise
Pop/Rock acidulé

Une fille et sa petite guitare qu’elle nomme Louise,
partagent ensemble la musique et les histoires de
Celma. Elle compose des chansons au gré de l’humeur
énergique et vagabonde de moments importants de sa
vie. Les mélodies s’imposent dans sa tête pour raconter
ces différents instants de vie.

DIMANCHE 16 juillet
15H30 : Kalarash
P’tit bal klezmer familial

Ce sont les musiciens de Kalarash qui jouent pour
faire danser le public, guidé par une meneuse de danse.
C’est la découverte de la musique klezmer par la danse,
comme expérience collective, spontanée et réjouissante.
Tous, en famille, participent à la ronde !
S’enchaînent des danses juives, des danses à la mode
venues d’occident, des danses locales, tantôt roumaines,
ukrainiennes et autres surprises.

20H30 : Krachta Valda

© Droits Réservés

Jazz manouche

© Droits Réservés

Mise au point dès 2008 Krachta Valda est une
préparation swing basée sur les compositions du
célèbre guitariste alchimiste Django Reinhardt !
A base de trois composants : Ptiman (guitare), Tom
(guitare) et Steph (contrebasse) la recette s’enrichira
cet été d’un autre ingrédient : Damien (trompette).

Vendredi 21 juillet
De 14h30 à 18h30 :
Bal guinguette
en intérieur avec Hippolyte

© P.-Y. Leblanc

SAMEdi 22 juillet
19h : Dress Folk/Rock
20h30 : Bazar et Bémols
Chanson française swing

Si l’on se fie aux sept instruments sur scène ou au bazar
sonore qui s’en dégage, impossible de deviner qu’ils ne
sont que trois ! Pourtant, depuis 2007, Bazar et Bémols
est bel et bien un trio de chanson française qui s’inspire
de groove, de jazz, de reggae et de rythmes latins. Si la
mise en scène est très dynamique, elle laisse tout de
même le temps d’apprécier les textes soignés.

© Droits réservés

Trio acoustique à ses débuts rendant hommage aux
chanteuses folk/rock (Patti Smith, PJ Harvey, Alela Diane,
Dolly Parton...), DRESS aujourd’hui quartet, s’aventure
sur des terres plus rock. Sans renier ses influences
folk le groupe bisontin intègre désormais à son set ses
propres compositions...
Anais Girard, chant, guitare.
Jean-Claude Laurent, chant, guitare.
Emmanuel Jeannin, basse.
Julien Michel, batterie.

20H30 : M’ Toro Chamou
Afro Pop Rock

C’est un artiste, auteur, compositeur, chanteur iconique
de l’archipel des Comores, (originaire de Mayotte) et
vivant à la Réunion depuis quelques années déjà. Ses
débuts avec la musique sont bercés, dès son plus jeune
âge, par les rythmes traditionnels de l’archipel des
Comores et des sonorités africaines capté à la Radio.
Sa voix unique ses textes puissants et sans langue de
bois ainsi que son jeu de guitare font de lui un artiste
hors pair.
© Droits réservés
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Dimanche 23 juillet
15H30 : The Niou Concert
Concert jeune public

Cie Badabulle

Badabulle c’est de la musique "live" avec 3 musiciens
tapant, grattant, soufflant dans une quinzaine
d’instruments. Toutes les malles et les valises sont
là... Mais que contiennent-elles au juste ? Instruments
et objets sonores, on y trouvera des souvenirs, des
animaux, une crêpe géante, une histoire, des sandwichs,
encore des animaux, une marionnette, et même un
morceau de lune !

© Y. Petit

Jeudi 27 juillet
19H : Les Shadoks Rock
Nourris aux riffs accérés et aux rythmes enlevés, Les
Shadoks est un groupe de rock local qui sévit depuis
quelques années. Réunis par cette passion commune,
Pascal, Chris , Mamat et Steff’ proposent sur scène un
rock incisif et efficace, une énergie communicative, le
tout dans la bonne humeur et un plaisir partagé avec
leur public.

20h30 : Les Fées Minées
Folk’n’Roll

Un trio explosif et raffiné qui se joue des styles et nous
délivre un Folk’n’Roll unique en son genre. Les artistes
manient guitares, accordéon diatonique, cajun, caisse
claire et cymbales, spacedrum et ukulélé avec mélodie
et énergie.
Les voix jonglent avec les mots et les tons et nous
parlent avec force et poésie par des textes audacieux.
C’est dynamique, ça interroge, ça implique et ça fait du
bien.

© Droits Réservés
© Droits Réservés

Vendredi 28 juillet
19h : Paroles d’oiseaux
Sieste sonore

Amenez votre transat ou votre plaid, installez-vous au
pied du platane. Observez les feuilles et les branches et
laissez-vous bercer par les chants d’oiseaux.
Orchestration de chants d’oiseaux pour oud solo.
Lionel Rolland : Oud, compositions et installation
sonore.

Samedi 29 juillet
19h : Father and son

© Droits Réservés

Musique celtique

Le père (Jean-Jacques Dorier) a communiqué à
son fils Vincent, sa passion pour la musique celtique.
Ensemble, avec leurs voix, guitare, clavier, bouzouki,
dulcimer... ils vous entraînent dans un voyage musical
en terres celtiques : balades irlandaises, chants de
marins et complaintes écossaises, chansons et airs de
danses de Bretagne, dans des arrangements folk/pop…
© L. Rolland

20H30 : Electric Hat Blues & more
Le répertoire de ce duo éclectique s’attaque aux
richesses de la chanson anglophone, depuis ses
origines jusqu’à la pop la plus actuelle. Couleurs de
blues desséché Robert Johnson-Muddy Waters, rock
n’roll et rockab’, de l’énergie pure Stevie Ray Vaughan à
Stevie Wonder, Ray Charles et des envolées jazzistiques,
un vrai menu découverte signé Chess, Sun et Motown...

© Droits Réservés

20H30 : Balzam Bal folk
Balzam c’est Jean-Pierre Aufort au violon et Frédéric
Sonnery à l’accordéon diatonique qui depuis 3 ans font
vibrer corps et âmes sur les parquets et dans les bals.
Ces deux complices partagent la même envie : faire
danser en procurant aux danseurs un plaisir toujours
renouvelé. Leur répertoire, constitué de reprises et de
compositions, s’inspire des traditions des quatre coins
de l’Europe et propose une grande variété de danses
collectives et de couple.

© Droits Réservés

Jeudi 3 août
19h : Bysshe Band Rock

Vendredi 4 août
De 14h30 à 18h30 :

Né sur le haut-plateau des Fourgs, Bysshe - en hommage
au poète anglais Percy Bysshe Shelley - distille poésie
et rock psychédélique dans un univers étrange et
folklorique.
Mêlant vision, mythe et spleen aux rythmes déchaînés
du rock n’ roll, le groupe passe du rêve à l’explosion
électrique comme un frisson sur l‘échine.

© Droits Réservés

Bal guinguette

en intérieur avec Hippolyte

© Droits Réservés

20H30 : Vika Mahu World folk rock

20h30 : Spakr

Vika Mahu est un duo : un homme et une femme. Un
français et une moldave. Un multi-instrumentiste et
une chanteuse-auteur-compositeur. Victoria Mahu et
Christopher Peyrafort.
Des textes « engagés », du blues rock dans une langue
chantante qui ressemble à l’italien.
Victoria, avec Christopher, son allié de combat, met en
rythme et en musique des histoires qui font partie de
son enfance.

Musique à la fois festive et remplie d’émotions aussi
variées que possible, tout terrain bien sûr, mais comme
on dit, pourvu qu’il ne pleuve pas !
Déconseillé aux enfants si vous ne voulez pas les
récupérer 15 ans plus tard avec des trous dans
les oreilles, des habits hors-saison, des véhicules
improbables, des dents en moins et en train de faire du
cirque ou bien pire encore.

© Droits Réservés

Musique d’inspiration tzigane et yiddish

Samedi 5 août
19h : GK
Ska / chanson française

GK produit une musique très festive aux notes cuivrées
amenée par un groupe de potes explosifs. GK reflète
le travail d’un collectif adepte du DIY. En effet ils ont
eux-mêmes enregistré leur album ‘’La roue tourne’’ et
des nombreuses autres compositions moitié engagées
moitié festives qui fleurissent sans arrêt de leurs têtes
plus ou moins remplies, les GK sont toujours prêts à faire
sauter les foules afin de faire plaisir et se faire plaisir.

22h30 : Feu d’artifice
spécial pour
les 5 ans !

© Droits Réservés

© Droits Réservés

20H30 : Aérophone
Ska Rock Electro

Le groupe s’est nourri d’influences de la scène ska-rock
des années 90/2000. Le groupe a atteint sa maturité
en proposant des riffs de guitares acérés, une basse
ronde et affutée, sur une batterie endiablée. Une touche
d’électro saupoudrée de scratchs permet d’élargir
l’univers musical. Celui-ci s’ouvre à des sonorités hiphop et reggae. La chaleur et l’énergie des cuivres, la
voix rocailleuse de son leader, engagé à travers ses
textes sur des sujets d’actualité, parachèvent ce mets
que vos oreilles dégusteront sans modération.
Ces passionnés de musique vous proposent des
compositions originales pour une scène qui risque de
s’enflammer, avec des musiciens survoltés
Reprise après le feu d’artifice.

Jeudi 28 septembre - 19h30

Présentation de saison

Les Forges vous invitent à une présentation de saison
qui aura lieu le jeudi 28 septembre à 19h30, afin de
vous présenter les spectacles et projets de la saison
culturelle 2017/2018.

En invité : Le Crazy Jazz Band fera un concert de 45
min. et nous parlerons donc du projet de résidence
qu’ils feront aux Forges en mai 2018 afin de créer un
concert/bal en lien avec les musiciens professionnels
du groupe Krachta Valda et Damien Currin.

Samedi 7 OCTObre - 20h30
Spectacle d’ouverture de saison

Maggy Bolle

	fait une boum !
Pour fêter ses 10 ans de scène, la sortie de son 4ème album
et ses 40 ans, Maggy Bolle fait une boum aux Forges de
Fraisans ! Elle invite plusieurs groupes sur scènes pour
une soirée « concerts » inoubliable :

Cancoyote Girls • La p'tite sœur • Vlad
Maggy Bolle • Raymond court toujours
Nez à foot • Dirty work of soul brothers

Tarifs Abonnement possible

Normal 15€ : Adulte
Réduit 12€ : Collégiens, lycéens, étudiants
		 et demandeurs d’emploi

Carte Jeune 10€ : Sur présentation de la
		 Carte Jeune en cours de validité
3-12 ans 5€
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