LA GRANGE AUX CONCERTS
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CONCERTS - 20h00
FELIX RABIN (ROCK, BLUES)
Des sonorités puissantes, des sonorités brillantes, rafraîchissantes, dans un registre de rock, de
blues et d’improvisations déconcertantes. Une reconnaissance internationale, Félix est à l’automne 2018 Special Guest sur l’affiche du groupe britannique Wishbone Ash pour une tournée de
28 concerts en Grande-Bretagne ! Il revient à ses racines, aux sources et signera les plus belles
interprétations de son répertoire.

CERNIER

LIVE & ART

NICOLAS BAMBERGER & GARDEN PORTAL (POP-ROCK ACOUSTIQUE)

Le mélange de douceur, d’intensité, les interactions sonores, la complicité au moment de l’exécution constituent les éléments forts de ce groupe aux qualités immenses. Au travers de paysages sonores changeants, le niveau musical, le contenu chargé d’émotions, Garden Portal nous
surprend encore et toujours.
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CABARET SHOW - 19h00

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD (JAZZ)

Depuis 1967, le Big Band et ses douze musiciens dirigés aujourd’hui par Niels Sörensen, se sont
ancrés dans le terreau culturel neuchâtelois. Il poursuit sa route à succès à raison de plusieurs
dizaines de prestations par année, suivi par un public nombreux et fidèle. Répertoire éclectique,
articulé autour des thèmes les plus célèbres des années 40 et 50, signés de la griffe du Duke
Ellington, du Count Basie, de Benny Goodman, de Glenn Miller et de bien d’autres.

« Y A DES ÉTOILES
SOUS MES PIEDS »

LAURENCE SAMBIN (CABARET)

Laurence laisse éclater sa bulle de bonheur sur scène. Mais pas de ces bonheurs «fake» où tout
le monde est beau, tout le monde est gentil. À travers ce spectacle de cabaret, alliant mouvement,
musique et théâtre, Laurence vous embarque dans un tourbillon de joie et de bonne humeur, les
pieds et le cœur bien ancrés dans la réalité. Si vous voulez vous en prendre plein la tronche, la
formule est autant séduisante que déconcertante. Âmes subtiles soyez les bienvenues. Quant aux
âmes farouches... vous risquez d’adorer!
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MAIRY KYRIAKOU Une mise en scène toute en délicatesse et poésie
de la lumière.
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NEVIO MASSARO Artiste brut, tout dialogue conceptuel l’énerve copieusement.
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