
LE PRINTEMPS DANS LA VILLE
Lundi 20 avril

Le Central Bar
6, rue du Docteur Témoin
Tél : 02 48 24 10 25

20h30 : I.A.O. Latino System
Rock péruvien, latino-américain, salsa ultra festive et ska bien cuivré. Les indiens sont dans la ville, 
leur musique met le feu au plancher pendant que le public danse avec frénésie. Influences afro-
péruvienne, cubaine, française et compos.

Le Made In France
4, place Mirpied
Tél : 02 48 69 33 70

21h00 : Bubbling Champagne (Bourges)
Bubbling Champagne est un groupe rock créé en août 2008. Il est composé de Simon, Maxime, 
Pierre, Aurélien et Cédric. Les influences du groupe sont diverses : d’Aerosmith à Queen en passant 
par les Rolling Stones, Oasis et pleins d’autres. Une amitié entre cinq potes prêts à tout pour 
s’amuser et vivre leurs jeunesses.

La Table d'Harmonie
La Scène des Tontons - concerts proposés par l'Asso des Tontons
25, rue Henri Sellier
Tél : 02 48 24 14 43
latabledharmonie@orange.fr

18h30 : Dine et Déon
Une mélodie par-ci, une harmonie par-là, voici un univers “cousu main”. Dans une atmosphère 
chaude, rouge et or, vacillant entre l’ambiance des cabarets des années folles et des bodégas sud-
américaines, Dine s’amuse entre deux chansons avec les mots et invite ses musiciens, avec 
quelques pas de tango argentin, à entrer dans la danse.
20h00 : Pascal Sangla
Une petite pause... avec la vie, les autres, l’absence, avec l’humour (un peu), un papillon blanc, avec 
recul, ironie, humour acide ou tout en douceur, l’air de pas y toucher…
21h30 : Yvan Cujious
Il chante la vie sans la connotation tristounette de mise aujourd’hui. Il transforme les peines en joies, 
rit de ses malheurs et s’étonne : tout le monde m’aime. De l’amour, de la dérision, du second degré 
narcissique et drôle avec de belles sonorités vocales et musicales. Avant tout, les chansons d’Yvan 
s’écoutent.
23h00 : Piuma
Rock électro-acoustique 100 % féminin. Piuma est la rencontre de deux sensibilités : d’un côté la 
voix sombre et suave de Romy et sa guitare aux mélodies accrocheuses, de l’autre la rythmique 
groovy d’Emilie. Pour le plaisir des yeux et des oreilles !

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 65 64 96
cochons@wanadoo.fr



21h00 : Sheke Groove Station
Rock funk. Sur scène, les dix artistes amoureux du funk donnent tout et l’alliance explosive des 
mélodies soul et des gimmicks rock incite le public à tomber dans l’énergie jubilatoire du groupe.
23h00 : Hagen Dass Banana. Mix électro rock
Association de malfaiteurs, animateurs de warm up et after des “3 P’tits Cochons”.



Mardi 21 avril

La Table d'Harmonie
La scène des Tontons. Showcases proposés par l’Asso des Tontons.
25, rue Henri Sellier
Tél : 02 48 24 14 43
latabledharmonie@orange.fr

17h00 : Toufo
Un jour, dans un club de bridge échangiste, Toufo rencontre Bertrand Blessing. Après une 
traditionnelle messe noire, Bertrand se verra remettre le titre de contrebassiste officiel. Depuis, Toufo 
et Bertrand parcourent la route pour faire découvrir aux gens ce qu’est le véritable “Henri Dès métal”. 
Ça ne veut rien dire, mais le jeu de mot est quand même super chouette non ?
18h15 : Kinoko en Orbite
Une diversité des influences et des cultures : chanson française, pop, folk, trip hop pour Marie, 
flamenco, musiques traditionnelles orientales et arméniennes, sons japonais et électro pour Ashod. 
“Ces enfants de l’arbre” (Kinoko, en japonais) s’appuient sur les thématiques féministes et politiques 
qui leur sont de plus en plus chères.
19h30 : Idol
Deux mecs et une fille se retrouvent dans une pièce : devinez ce qui se passe. Six mois plus
tard, tout est normal. Le premier cri nonchalant d’une voix, une élégance des premiers instants qui 
arrive si bien à convaincre : là, c’est à cause de la fille. Si les essences folk sont épicées par l’énergie 
du rock, c’est à cause des garçons.
20h45 : Face à la Mer
Des voix qui se mêlent, se croisent, des instruments qui viennent colorer leur univers, sonnant tantôt 
chanson, tantôt biguine en passant par la valse, le tango, la ballade...
22h00 : Altam
Le nerf d’une guerre des mots qui réside dans le projet d’une écriture différente, déviante et 
envoûtante, tenue par le slam et par la scansion. Un chant chaleureux et attachant. Moderne et 
actuel, le style s’invite et s’enroule autour d’une poétique liante.
23h15 : Jules
Il est artisan. Il façonne, confectionne patiemment ses morceaux comme on raconte un moment,
une rencontre d’une minute, d’une heure, d’une vie.
0h30 : Les Becs Bien Zen
Une étincelle dans la gorge, un sentiment, c’est ainsi que l’on forge, vivant, un éclat de tourment et la 
vie prend un sens ! Chansons du bout des ongles, des plumes et de plombs, chansons rouges, 
vertes, bleues... et plus si affinités, les Becs Bien Zen défendent l’urgence à vivre.

Pub des Jacobins
7, rue des Armuriers
Tél : 02 48 24 61 78
pubdesjacobins@wanadoo.fr

20h30 : Aimée Allen
Chanteuse new-yorkaise à la voix enchanteresse, au charme fou, voyageant de la bossa du Brésil au 
blues et jazz, ses racines, sans oublier les clins d’oeil à la chanson française… Un soleil américain 
au pays du Printemps.
23h00 : HF
Un groove inlassable aux rythmiques soul funk enivrantes. Un grain d’une finesse surprenante... HF 
sur scène, c’est une énergie qui navigue entre vitalité et douceur entourée de musiciens dont la seule 
devise est le groove. Concert proposé par l’Asso des Tontons.

Bar l'Européen
1, place Gordaine
Tél : 02 48 24 06 74
be@dbmail.com



21h00 : Pussydelic
Les six nanas boulimiques de rock et de soul. Trio vocal soutenu par une formule guitare, basse, 
batterie. Délicieusement érotique et généreusement amplifiée, la machine Pussy est un
punk groove redoutable.

Le Beau Bar
10 bis, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 24 40 49
beaubar18@wanadoo.fr

21h00 : Désert Bag
Les standards rock 70’s, 80’s qui font vibrer le corps et remuer les pieds. Dynamique et efficace, 
road-movie et black betty. Les alter-ego d’un Led Zep ou d’un Van Halen débridé, un James Brown 
empreint de U2. On the road again !

Bistrot La Civette
6, place Mirpied
Tél : 02 48 24 95 37

21h00 : No Pwoblem
Guitare, percu, djembé, électro. Musique psychiadélectro caraïbes. Serge à la guitare, Harry au 
percu/djembé. Le groupe véhicule leur culture, c’est de la vitamine pour l’esprit. Soleil et bonne 
humeur.

Le Central Bar
6, rue du Docteur Témoin
Tél : 02 48 24 10 25

16h00 : Pasquali Bang
Formation à caractère ultra festive. C’est bon pour le moral ! Savant mélange de zoukous, salsa, 
funk, ska, caraïbes, cubain, reggae roots. Bouge tes hanches, bouge !
20h30 : Raymond et les frères Tapedur
Attention ça c’est du lourd. Voilà 4 lascars complètement fondus de musique des années 70.
Ils sont perpétuellement bercés par les Seigneurs du Rock tel que Deep Purple, Jimi Hendrix, Led 
Zep, ACDC, ZZ Top et les autres. Ils les interprètent avec tant de fidélité qu’en fermant les yeux vous 
croyez les croiser. A ne pas louper.

Le Cujas
1, place Cujas
Tél : 02 48 24 52 67

De 18h30 à 1h00 : Éric Faraill
Ses chansons caustiques mêlent rock et dérision, plus de 400 concerts à son actif. Ses influences : 
“The Mystery Machine et la Pataphysique”.

Le Made in France
4, place Mirpied
Tél : 02 48 69 33 70

21h00 : R.I.C.
Du reggae à la salsa, du ragga au flamenco, le dancehall épicé du R.I.C. enflamme les foules. Ce trio 
vocal aux couleurs festives puise son originalité au sein d’une énergie débordante.

Murph'ys
6, rue des Beaux Arts



Tél : 02 48 65 30 81

21h00 : La Tête à Toto
Musicalement emportés, Romuald et Pascal nous entraînent au son de la guitare électro-acoustique 
et du cajon, une percussion latino-américaine. Chanson rock très festive.

O'Brian's Irish Pub
9, rue Barbès
Tél : 02 48 25 98 36
fabien.arnould3@wanadoo.fr

22h00 : La Gargote
Entre chansons à texte et musique de l’Est, dégainant à tout va une ribambelle d’instruments 
acoustiques (accordéons, guitares, flûtes, clarinettes, trompettes, tuba, percussions, violons) voici, 
avec la gargote, une invitation au voyage.

Pub Birdland
4, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 70 66 77
p.a.marchi@free.fr

22h00 : Kerty
Rock breton. Reprises de Soldat Louis, Matmatah, etc.

Pub Jacques-Coeur
1, rue d'Auron
Tél : 02 48 70 72 88

21h00 : Sky my Husband (Pithiviers)
Rock
22h00 : Konver's
Un cocktail rock détonant : c’est Konver’s, quatre jeunes garçons dans le vent du french rock à l’état 
pur. Un premier album dans les bacs et le deuxième pour l’été 2009.

Pub Murrayfield
11, rue Jean Girard (Place Gordaine)
Tél : 02 48 70 52 10
contact@pub-murrayfield.com

21h00 : DJ Ben Bornéo
Rock'n'roll

Le Sancerre
26, rue Moyenne
Tél : 02 48 24 01 45

21h00 : Holly rock
Musiciennes autodidactes d’influence pop, rock, électro. Venez les voir reprendre quelques-uns des 
morceaux les plus connus.
23h00 : Alcaline
Autour de la planète Alcaline, gravitent des noms tels que Deep Purple, Téléphone, les Stones… 
Leurs compos traversent la légende du rock.

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 65 64 96



cochons@wanadoo.fr

21h00 : Enterré sous X (Toulouse)
Spoken world rock. Le résultat : un concert-spectacle mêlant spoken word, rock et chanson, 
empruntant parfois le chemin du théâtre.
22h30 : Metisolea (Bordeaux)
Rock, hispano, électro. Metisolea, la petite perle rock hispano électro française “When Balkan Beat 
Box meets Manu Chao et Lofofora”…
Minuit : Hagen Dass Banana
Mix électro rock. Association de malfaiteurs, animateurs de warm up et after des “3 P’tits Cochons”.



Mercredi 22 avril

Le Living
Boulevard de Juranville

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
12h30 : Kinoko en Orbite
Une diversité des influences et des cultures : chanson française, pop, folk, trip hop pour Marie, 
flamenco, musiques traditionnelles orientales et arméniennes, sons japonais et électro pour Ashod.
20h30 : Évelyne Gallet
Tonitruante, rigolote, cheveux rouges et guitare au poing. Sa guitare et son verbe écrasent les sujets. 
Une avalanche de mots qui cognent et caressent, bref, du talent et puis voilà.
22h30 : Idol
Deux mecs et une fille se retrouvent dans une pièce : devinez ce qui se passe. Six mois plus
tard, tout est normal. Le premier cri nonchalant d’une voix, une élégance des premiers instants qui 
arrive si bien à convaincre : là, c’est à cause de la fille. Si les essences folk sont épicées par l’énergie 
du rock, c’est à cause des garçons.
0h30 : Piuma
Rock électro-acoustique 100 % féminin ! Piuma est la rencontre de deux sensibilités : d’un côté la 
voix sombre et suave de Romy et sa guitare aux mélodies accrocheuses, de l’autre la rythmique 
groovy d’Emilie. Pour le plaisir des yeux et des oreilles !

La Table d'Harmonie
La Scène des Tontons - Concerts proposés par les trois Baudets et l’Asso des Tontons.
25, rue Henri Sellier
Tél : 02 48 24 14 43
latabledharmonie@orange.fr

18h00 : Jeanne Plante
Jeanne joue sur tous les registres, du plus classiqueau plus délirant : une personnalité forte et drôle, 
qui fait passer les noirceurs de la vie. On voudrait que le temps s’arrête.
19h30 : Claire Denamur
Elle ne connaît presque rien de la chanson française. Ni la nouvelle scène, ni les grands classiques. 
Sa culture est ailleurs : Billie Holiday, les Beatles, Frank Sinatra. Elle me parle de Marilyn Monroe, de 
Césaria Evora. Elle réclame des cris d’hystérie à chaque refrain de sa dernière chanson.
21h00 : Thérèse
Le verbe et l’esprit rock libérés : seule avec sa guitare, elle a l’art de créer dès les premières 
mesures une proximité avec le public. Poing levé et plume aiguisée, elle aime le verbe et l’esprit 
rock, elle est un peu la “TNT” de la poésie chantée.
22h30 : Trois minutes sur mer
Une porte ouverte sur les introspections de deux promeneurs, une bande d’arrêt d’urgence, un bled 
abstrait où l’on joue du punk pour enfants un soir de carnaval. Nougaro flirte avec PJ Harvey, Brel 
transpire sur Led Zep.
Minuit : Les Seas Girls
Ce sont plutôt des femmes, parfaitement déjantées, tout à fait cruelles et absolument fantasques. 
D’ordinaire, la Sea Girl arbore une tenue exotique. Chaque costume décline le thème du kimono en 
version robe, pantalon, veste très courte, col structuré et manches en tissus vaporeux.

Bar l'Européen
1, place Gordaine
Tél : 02 48 24 06 74
be@dbmail.com

21h00 : Macadam
Jeune groupe berruyer en pleine ascension, Macadam a des rêves plein la tête. Un premier CD cinq 
titres en poche, ces quatre garçons jouent du rock sans trop se poser de question.



Le Beau Bar
10 bis, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 24 40 49
beaubar18@wanadoo.fr

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
20h00 : Jules
Il est artisan. Il façonne, confectionne patiemment ses morceaux comme on raconte un moment, une 
rencontre d’une minute, d’une heure, d’une vie.
23h00 : Phil
Des moments joyeux, bouleversants, provocateurs, spectaculaires. Il interprète ses chansons avec 
sa voix, son corps et tout son être, pour fondre dans ses poésies rock et intimistes.
De la musique à voir absolument !

Bistrot La Civette
6, place Mirpied
Tél : 02 48 24 95 37

21h00 : Kalffa
Musique celtique. Rock marin.

Le Central Bar
6, rue du Docteur Témoin
Tél : 02 48 24 10 25

16h00 : Les Clébards.
Rock français accordéon. Ces 4 molosses vont vous infuser un rockabar de comptoir avec une voie 
rauque teintée de musette. Influences : Pigalle, Noir Désir, Renaud et compos.
20h30 : Medecin'e
Le meilleur du pub rock therapy. Influences : Docteur Feel Good, Chuck Berry, Beatles.

Le château d'eau
Place Séraucourt 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
20h00 : Pense-Bête
Pétris de swing manouche et de musette, inspirés par l’histoire sociale, avec un style sans chichis, 
assez pour vous mettre en oreille et en âme. Textes engagés, humoristiques et sensibles. Entre 
valse, reggae, musique de l’Est, du Maghreb…
23h00 : Les Becs Bien Zen
Des chansons à vivre ! Une étincelle dans la gorge, un sentiment, c’est ainsi que l’on forge, vivant, 
un éclat de tourment et la vie prend un sens ! Chansons du bout des ongles, des plumes et de 
plomb, chansons rouges, vertes, bleues... et plus si affinités, les Becs Bien Zen défendent l’urgence 
à vivre.

Le Cujas
1, place Cujas
Tél : 02 48 24 52 67

De 20h30 à 1h00 : Cath de La Borne
Accompagnée d’un trio contrebasse, accordéon et guitare, elle nous transporte dans son univers, 
une gouaille, une présence, une voix.

L'Euro Café
41, Rue Moyenne



Tél : 02 48 70 10 38

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
19h00 : Le Baratin de la Joie
Collectif soudé et ambitieux, toujours plus rock, plus dadaïste, plus surprenant que jamais. Il nous 
expédie dans un univers déjanté, propre à son identité, qui propulse les oreilles averties au sein 
d’une transe métallique avec pour ligne de conduite, l’énergie.
22h00 : Les Barbarins Fourchus
Une chose extraordinaire s’est produite : dans le secret le plus total, rock’n’roll, peinture, théâtre de 
rue, mécanique, cuisine et conservatoire se sont mélangés et mis en chantier, autour de l’hommage 
à Boris V.

Le Made in France
4, place Mirpied
Tél : 02 48 69 33 70

21h00 : Desert Bag (Bourges)
Reprises rock des 60’s à nos jours. Le groupe berruyer met le feu à vos soirées.
De 22h00 à 23h00
Surprises et grand barbecue

Murphy's
6, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 65 30 81

21h00 : Ben et Rachel
Un duo pas comme les autres, une réelle présence avec une chanteuse hors du commun. La pêche, 
une voix extraordinaire. Reprises vitaminées pop-rock des années 80 à 90 et quelques compos du 
même genre.

O'Brian's Irish Pub
9, rue Barbès
Tél : 02 48 25 98 36
fabien.arnould3@wanadoo.fr

22h00 : I.A.O. Latino System
Les Péruviens sont de retour pour notre plus grande joie. A découvrir ou redécouvrir leur musique 
pleine de rythme et de soleil. Après avoir enflammé la scène ouverte l’an dernier, ils s’apprêtent à 
enflammer le Pub.

Pub Birdland
4, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 70 66 77
p.a.marchi@free.fr

22h00 : Michel Krome
Pop fun. C’est de l’énergie, de la dérision dans un esprit rock mâtinée de mélodies pop et d’escales 
chaloupées.

Pub Brighton
1, place du 8 Mai
Tél : 02 48 20 01 86

De 20h30 à minuit : Alcaline
La planète Alcaline résonne de Deep Purple, Téléphone, les Stones… Leurs compos traversent la 
légende du rock.



De 0h30 à 3h00 : Mozambik
De la zik world and trip, aux rythmes qui z’envoient, aux couleurs zébrées et aux sonorités un zeste 
acoustiques. Deux guitares, des percus, le groupe Mozambik ravive les souvenirs musicaux que 
chacun a pu fredonner entre funk, bossa typées, jazzy décalé et rythmiques africaines.

Pub des Jacobins
Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
7, rue des Armuriers
Tél : 02 48 24 61 78

21h00 : Face à la Mer
Des voix qui se mêlent, se croisent, des instruments qui viennent colorer leur univers, sonnant tantôt 
chanson, tantôt biguine en passant par la valse, le tango, la ballade.
23h30 : Les Yeux de la Tête
Six musiciens qui nous emmènent dans un univers où humour, amour, fête et folie se révèlent dans 
des textes percutants et sensibles. Ambiances chaudes, très chaudes. Mélange de rythmes tziganes, 
mélodies jazz, rythmes effrénés sur lesquels viennent s’illustrer des mots justes et touchants.

Pub Jacques-Coeur
1, rue d'Auron
Tél : 02 48 70 72 88

21h00 : Les Tontons Rockeurs (Bourges)
Pop rock des années 70, 80, 90.

Pub Murrayfield
11, rue Jean Girard (Place Gordaine)
Tél : 02 48 70 52 10
contact@pub-murrayfield.com

19h00 : DJ Ben Bornéo
22h00 : Pussydelic
Punk groove redoutable. “Six, Sex and Fun” est le slogan de ces six amazones en tutu destroy qui 
déversent un rock punk groove à vous tabasser, chatouiller, détraquer et caresser. De quoi donner le 
tournis à Tarantino.
1h00 : DJ Ben Bornéo

Le Sancerre
26, rue Moyenne
Tél : 02 48 24 01 45

21h00 : Austin new comers
Ce groupe fan de pop, rock, folk, vient vous faire passer un moment de rock endiablé sur une scène 
chauffée à blanc.
23h00 : Tennisoap
Ces quatre là sont un concentré de pop rock à eux seuls. Musique teintée d’influences stoner ou 
indie rock.

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 65 64 96
cochons@wanadoo.fr

21h00 : Pornorama (Belgique)
Pop rock. Dans la droite lignée de Dead Man Ray et Deus (dont on retrouve le batteur Stéphane 
Misseghers à la production), Pornorama défend avec conviction l’idéed’un rock arty, mais toujours 



mélodique.
22h30 : The Experimental Tropic Blues Band (Belgique)
Rock blues punk. The Experimental revient avec un deuxième album. Produit par le fidèle John Roo 
(Two-Star Hôtel, Hollywood Porn Stars, Sharko…).
Minuit : Trigger Finger (Belgique)
Alternative rock. “Trigger Finger devrait être interdit de scène” soupirait le présentateur de la VPRO 
Jaap Boots (Pays-Bas) à la fin du Trigger Finger show dans le Club “3 Minutes Avant Minuit” pour ne 
pas trop frustrer ces autres milliers de groupes rock qui eux aussi sont bien
intentionnés.
1h30 : Hagen Dass Banana
Mix électro rock. Association de malfaiteurs, animateur de warm up et after des 3 P’tits Cochons.

Le Wake-up Laserquest
Quai du Prado
Tél : 02 48 67 90 46 

De 22h00 à 3h00 : Soirée Bass'Evolution
Dubstep drum’n’bass electro techno. DJs : Shake one, Spitfire, Disk-Acc and guests.

La Soupe aux choux
15, rue Jean-Girard (place Gordaine)
soupe@tele2.fr

19h30 : Gul de Boa, 7 €.



Jeudi 23 avril

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 65 64 96
cochons@wanadoo.fr

21h30 : Nublues (Londres)
Blues hip hop. Le British Blues renaît de ses cendres. Le hip-hop se mixe désormais avec du bon 
vieux delta blues.
23h00 : Olympus Mons (Londres)
Power pop. Ce n’est pas tous les jours que le moule de la normalité est rompu et remplacé par la 
nouvelle.
0h30 : Lumi (Liban)
Glam pop. Le plus jeune et le plus passionnant groupe de la scène libanaise, Lumi incarne le 
glamour et la dynamique chaotique de la ville de Beyrouth. Un puissant mélange de rock,
électro et glam.
2h00 : Hagen Dass Banana
Mix électro rock. Association de malfaiteurs, animateurs de warm up et after des 3 P’tits Cochons.

Le Wake-Up Laserquest
Les Quais du Prado
Tél : 02 48 67 90 46
wampett@yahoo.fr

De 22h00 à 3h00 : soirée DST & Frends
D. Vice (xpdigiflex), mix dirty électro, DJ Skuff (ko37unit), mix break beat/acid techno, Sloogy feat. 
Bassman (dst prod/nazdar bazaar), live hard techno.

Bar l'Européen
1, place Gordaine
Tél : 02 48 24 06 74
be@dbmail.com

21h00 : L'impasse
Jeune groupe berruyer rock pop en plein essor.

Le Beau Bar
10 bis, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 24 40 49
beaubar18@wanadoo.fr 

20h00 : Souinq
Une pointe de Boby et deux doigts de Django. Les Souinq donnent aux esgourdes le pouvoir 
extraordinaire de piloter les zygomatiques. Voix chaude et dictée soignée, des musiciens furieux 
d’exprimer leur jazz survitaminé à la pompe manouche, tout en arrivant à perpétrer la traditionnelle 
chanson loufoque, inventée par leurs aînés. (Concert proposé par l’Asso des Tontons.)
23h00 : Senor Holmes
Haut en rythmes et en couleurs, ce duo latino-caribéen, distille aux damoiseaux et demoiselles une 
musique à consommer sans modération.

Bistrot La Civette
6, place Mirpied
Tél : 02 48 24 95 37

21h00 : Abdou Day



Reggae de Madagascar

Café Bazar
5, rue Calvin
Tél : 02 48 65 00 72

20h00 : Scully Grand Masters
Garage punk
21h00 : Les jeunes Césars
Groupe détergeant de la bouillonnante scène berrichonne.
22h30 : Pussydelic
Amy Winehouse est une fille à papa à côté de ces six filles à la soul et au groove punk dévastateurs.
0h30 : DJ Ben Borneo

Le Central Bar
6, rue du Docteur Témoin
Tél : 02 48 24 10 25

16h00 : Bonamia
Chansons françaises, poil à gratter. Pop rock aux sonorités du monde. C’est un virus world pop rock 
qui nous veut du bien car chargé de vitamines venu du Poitou-Charentes. Influences : Souchon, Pink 
Floyd, Bumcello de M, Bezy et compos.
20h30 : Delyss
Rock pop. Cinq musicos, potes avant tout, dans un répertoire détonnant, qui envahissent les sens. 
Influences : Cabrel, Dutronc, Rita Mitsouko, Van Halen, U2, Joe Coker et compos.

Le Château d'eau
35, rue de Séraucourt
Tél : 06 74 90 47 86

20h00 : Les Barbarins fourchus
Dans le secret le plus total, rock’n’roll, peinture, théâtre de rue, mécanique, cuisine et conservatoire 
se sont mélangés et mis en chantier, autour de l’hommage à Boris V. Oeuvres mémorables dans un 
travail collectif, musiques poignantes, lumière vibrante.
23h00 : Atkaz
Une poésie bien ciselée sur une musique chauffée à blanc, un groove tantôt reggae, tantôt fusion, 
une touche de rock seventies et un soupçon de Russie.

Le Cujas
1, place Cujas
Tél : 02 48 24 52 67

De 18h30 à 1h00 : La Tête à Toto
Musicalement emportés, Romuald et Pascal nous entraînent au son de la guitare électro-acoustique 
et du cajon, une percussion latino-américaine. Chanson rock très festive.

L'Euro Café
41, rue Moyenne
Tél : 02 48 70 10 38
eurocafe.bourges@orange.fr

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
19h00 : Desert Bag
Les standards rock 70’s-80’s qui font vibrer le corps et remuer les pieds. Dynamique et efficace, 
road-movie et black betty. Les alter-ego d’un Led Zep ou d’un Van Halen débridé, un James Brown 
empreint de U2. On the road again !



22h00 : Heavy Barry Jeff
Duo bruyant, arrogant, efficace. Leur arme préférée : le service-volée. Quand on leur en fait trop, ils 
ne correctionnent plus, ils dispersent, ils ventilent, façon puzzle. “Loud and live rock’n’roll”.

Living
1, boulevard Juranville
Tél : 02 48 65 56 73
contact@living-bourges.eu

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
12h30 : Face à la Mer
Des voix qui se mêlent, se croisent, des instruments qui viennent colorer leur univers, sonnant tantôt 
chanson, tantôt biguine en passant par la valse, le tango, la ballade.
20h30 : Aless
Entre jazz et rock, avec une sensibilité digne de sa simplicité. Un mélange surprenant de textes 
riches en images mélancoliques mais aussi une musique bien trempée, avec cette voix. Puissante et 
énergique. Un univers très personnel.
22h30 : Jeanne Plante
Jeanne joue sur tous les registres, du plus classique au plus délirant : une personnalité forte et drôle, 
qui fait passer les noirceurs de la vie.
0h30 : Cherry Boop and the Sound Makers
Sons soul, ska, jazz. Ambiance cabaret feutré, scénographie évidente. Une incroyable énergie entre 
époque passée et future, mélangeant voix suaves de pin-up de cinéma et de soul-women libérées 
aux racines jamaïcaines. De Sarah Vaughan à Judy Garland, en passant par Marylin Monroe ou 
Alton Ellis, tout est baigné par les comédies musicales de Brodway, les 50’s, les musiques devieux 
films de la “Grande époque”.

Le Made in France
4, place Mirpied
Tél : 02 48 69 33 70

De 18h00 à 20h00 : avant soirée
Plein de surprises
De 20h30 à 22h30 : Macadam (Bourges)
22h30 : Pasquali Di Bang
Un mélange de rythmes endiablés, soukouss, ska, salsa, roots, latino, reggae, un mélange original 
qui procure un effet assuré pour toute la soirée.

Murphy's
6, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 65 30 81

21h00 : Taboo
Tous les standards du rock des années 70 à 80.

O'Brian's Irish Pub
9, rue Barbès
Tél : 02 48 25 98 36
fabien.arnould3@wanadoo.fr

22h00 : IAO Latino System
Les Péruviens sont  de retour. A découvrir ou redécouvrir leur musique pleine de rythme et de soleil. 
Après avoir enflammé la scène ouverte l’an dernier, ils s’apprêtent à enflammer le Pub.

Pub Birdland
4, avenue Jean Jaurès



Tél : 02 48 70 66 77
p.a.marchi@free.fr

22h00 : La Gargote
Entre chansons à texte et musique de l’Est, dégainant à tout va une ribambelle d’instruments 
acoustiques (accordéons, guitares, flûtes, clarinettes, trompettes, tuba, percussions, violons). Une 
invitation au voyage.

Pub Brighton
1, place du 8 Mai 1945
Tél : 02 48 20 01 86 

De 15h00 à 17h00 : Kitoslev
De 17h30 à 19h30 : Triogenic
Un trio qui explore et revisite la chanson française en toute simplicité.
De 20h30 à 22h30 : Les Frères Tapedur
Rock’n’roll. Reprises de Deep Purple, Led Zeppelin, ACDC.
De 23h30 à 3h00 : Garçons Trottoirs
Tous les moyens sont bons pour séduire : chorale, banjo, accordéon, contre-basse. Ils mènent la 
danse quoi qu’il en soit. Alors chantez s’il vous plaît et qu’ça saute !

Pub des Jacobins
7, rue des Armuriers
Tél : 02 48 24 61 78
pubdesjacobins@wanadoo.fr 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
21h00 : Pense-bête
Pétris de swing manouche et de musette, inspirés par l’histoire sociale, avec un style sans chichis, 
assez pour vous mettre en oreille et en âme. Textes engagés, humoristiques et sensibles. Entre 
valse, reggae, musique de l’Est, du Maghreb…
23h30 : Le P'tit Bazar
Chansons bazardeuses ou fanfare de poche ? P’tites histoires et musiques dans un subtil mélange 
de fête et de poésie. Les cinq musiciens multi-instrumentistes sèment la fête, comme ils récoltent les 
sourires. Ils appellent ça entre eux de la “chanson-rockfanfare”.

Pub Jacques-Coeur
1, rue d'Auron
Tél : 02 48 70 72 88

21h00 : Medecine (Tours)
Le Meilleur du pub rock thérapy. Influences Chuck Berry, Beatles.

Pub Murrayfield
11, rue Jean Girard (Place Gordaine)
Tél : 02 48 70 52 10
contact@pub-murrayfield.com

19h00 : DJ Mojo
Rock’n’roll. Deejay Mojo, le “Billy Childish” des platines, le tueur en série en puissance. Bref le “Mojo 
serial killaz”.
22h00 : Classic and Troubles
Rock’n’roll. Revoil00 à de vieilles connaissances. Le power trio est l’essence même du groupe de 
rock. De Jimi Hendrix à Nirvana en passant par Cream, ZZ top, The Police ou encore Motorhead, la 
formule basse batterie guitare chant (ou basse chant) donne quelques belles pages du grand 
dictionnaire du rock.



1h00 : DJ Mojo

Le Sancerre
26, rue Moyenne
Tél : 02 48 24 01 45

21h00 : Michel Krome
Rock mâtiné d’énergie, de dérision, de mélodies pop et d’escales chaloupées.
23h00 : Diamondaze
Un shaker, un peu de pop, de rock, une dose d’électro et l’on obtient l’alchimie Diamondaze.
1h00 : Tennisoap
Ces quatre-l00 à sont un concentré de pop rock à eux seuls. Musique teintée d’influences stoner ou 
indie rock.

La Table d’Harmonie
La Scène des Tontons - Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
25, rue Henri Sellier
Tél : 02 48 24 14 43
latabledharmonie@orange.fr

18h00 : Évelyne Gallet
Tonitruante, rigolote, cheveux rouges et guitare au poing. Sa guitare et son verbe écrasent les sujets. 
Une avalanche de mots qui cognent et caressent, bref, du talent et puis voilà.
19h30 : Bob Solo & 4 A Strophes
Le concept de la chanson visuelle, mais pas seulement. Tout nouveau, tout beau, tout débile, tout 
chaud, tout speed, un tout miam miam, tout youpi. Tout guitare, tout musique, tout poilant, tout dans 
la finesse.
21h00 : Les Sylvain Picot
Le duo d’un soir s’est transformé en histoires à compter. A rebours, à l’envers, populaires et encore 
imprégnées de chanson réaliste. Bien dans l’air du temps, des troublions trimballant dans leurs “flight 
case”, à la volée, des tubes potentiels, quelques perles et des morceaux qui tirent les larmes.
22h30 : Éric Tollis
Le ton caustique, à la trajectoire d’électron libre, l’homme au cerveau et à la guitare en perpétuelle 
démangeaison.
Minuit : Carmen Maria Véga
Chansons. Avec sa voix, pleine de gouaille et sa personnalité aux multiples facettes, Carmenmaria 
Véga revient et nous réserve une soirée bien à elle. Avec son humour, du réalisme et une dérision 
contagieuse.

Et aussi dans la ville, pendant le Printemps :

La Soupe aux choux
15, rue Jean-Girard (place Gordaine)
soupe@tele2.fr

19h30 : La Meute rieuse, 7 €. 
22h00 : Kwak, 7 €.



Vendredi 24 avril

Pub des Jacobins
7, rue des Armuriers
Tél : 02 48 24 61 78
pubdesjacobins@wanadoo.fr 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
20h00 : Les Mentsch
Répertoire klezmer fougueux, malice et liberté, musiques modernes et actuelles. Fidèles à la tradition 
de voyage et de fête qui constitue leur essence, ils font revivre cette musique de l’âme et la 
réinterprètent dans leur univers aux influences éclectiques.
22h00 : De la Mancha
Des bonnes vieilles chansons d’antan en ébullition qui donnent des chansons de comptoir 
d’aujourd’hui. Tout ça sur une pointe de musique classique, les doigts dans la prise. Des règlements 
de comptes schizophrènes, entre concert improvisé et spectacle attesté.
Minuit : L'herbe folle
Quatre féroces papillons multi-instrumentistes rares, multicolores et farceurs dans un univers 
emprunté au quotidien. Énergiquement joyeux, gravement lucides. Avec l’art d’assumer ces 
paradoxes, ils font dans le rocambolesque.

Bar l'Européen
1, place Gordaine
Tél : 02 48 24 06 74
be@dbmail.com

21h00 : Ben et Rachel Get Wild
Composition, reprise de plusieurs styles, beaucoup des années 80.

Le Beau Bar
10 bis, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 24 40 49
beaubar18@wanadoo.fr 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
20h00 : Calico
La chanson a des tripes, les mots ont du sens, la musique est puissante
et la voix touchante. Reconstruire un monde sans faux-semblant, des musiques de vérités d’enfants 
à l’intérieur de soi, pour découvrir que le vrai est rare et précieux.
23h00 : Atkaz
Une poésie bien ciselée sur une musique chauffée à blanc, un groove tantôt reggae
tantôt fusion, une touche de rock seventies et un soupçon de Russie.

Bistrot La Civette
6, place Mirpied
Tél : 02 48 24 95 37

21h00 : Senor Holmes
Musique volcanique. Ambiance salsa, caraïbes, zouk.

Café Bazar
5, rue Calvin
Tél : 02 48 65 00 72 

20h00 : Ben
Rock acoustique aux textes ciselés et drôles.



22h00 : Laurent Melon et Junior Cony
Mix musical et visuel grand écran sur la rue en Pogorama. Brel, Ferré, Brassens revisités par le 
Dead Kennedys, Lucrate Milk et l’ami Bashung.

Le Central Bar
6, rue du Docteur Témoin
Tél : 02 48 24 10 25 

16h00 : Freaky Frog
Rock funk groovy. Ce groupe transpire la vie et l’amitié. La passion, celle qui fait vibrer la scène et 
qui permet le partage avec le public. Il y a plus que jamais du Jimi qui plane au-dessus.Influences : 
Led Zep, Jimi Hendrix, Les Doors, Beatles, F.F.F. des années 90 et compos.
20h00 : Little Frenches
Rock 70’s. Voil00 à 4 musiciens berruyers jeunes en âge mais déj00 à grands dans leur domaine 
musical, agrémenté d’une voix féminine qui peut rappeler à certains de grands souvenirs. 
Influences : Deep Purple, Pink Floyd, ACDC, Aerosmith et compos.
21h00 : Desert Bag
Tous les standards du rock des années 70-80 vont vous faire vibrer le corps et remuer les pieds. 
Influences : Led Zep, Van Halen, James Brown, U2, Scorpions, Kansas...

Le Château d'eau
35, rue de Séraucourt
Tél : 06 74 90 47 86 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
20h00 : Subotica
Ces bordelais en périple nous annoncent une puissance sonore inédite. Un peu comme si Dominique 
A jouait avec deux gothiques et un punk. Le tout architecturé par quelques réminiscences de 
chanson française à la Ferré et à la Brel.
23h00 : Mamienco
Des sonorités aux chansons progressives, à la croisée du rock, du jazz et des musiques du monde. 
Le souffle d’un accordéon pour une âme klezmer. Une atmosphère prenante.

Le Cujas
1, place Cujas
Tél : 02 48 24 52 67 

De 18h30 à 1h00 : Pasquali Di Bang.
Créateurs de la Urban Street Salsa. Un mélange de soukous, ska, salsa roots, latino reggae. Des 
rythmes endiablés.

L'Euro Café
41, rue Moyenne
Tél : 02 48 70 10 38
eurocafe.bourges@orange.fr 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
18h00 : L'homme Parl
Un univers musical unique entre rap, reggae, slam, chanson et musique du monde, un hip-hop 
altermondialiste frais et engagé, soufflant un vent libérateur sur les terres stériles des musiques 
cellophanées.
20h00 : Le pied de la pompe
Un groupe, deux hommes : c’est la formule simple du Pied de la Pompe. Membres actifs d’un 
populaire groupe malouin revendicateur d’une humeur festive et d’un métissage mélodique à l’entrain 
contagieux, ces deux pieds sont au plancher pour le rythme.
22h00 : PPFC



Esprit live, intense, univers consistant et écriture pesée. Ça parle d’amitié, d’amour ou d’addictions, 
de la nuit ou du sens des mots. Sept apôtres dans un somptueux bouquet de cordes qui se tendent 
ou fleurissent selon les aspirations de la batterie et le souffle du saxophone.
Minuit : La Varda
Leurs pérégrinations sur “les chemins de l’errance” ont mélangé ces influences : les mélodies 
anciennes fusionnent désormais avec la force du rock pour donner un mélange puissant. Ce “folk 
alternatif” mélange compositions émouvantes et rageuses, au-del00 à de toutes frontières en 
plusieurs langues pour la grande et la petite histoire.

Living
1, boulevard Juranville
Tél : 02 48 65 56 73
contact@living-bourges.eu 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
12h30 : Jeanne Plante
Jeanne joue sur tous les registres, du plus classique au plus délirant : une personnalité forte et drôle, 
qui fait passer les noirceurs de la vie.
20h30 : Face à la Mer
Des voix qui se mêlent, se croisent, ses instruments qui viennent colorer leur univers, sonnant tantôt 
chanson, tantôt biguine, en passant par la valse, le tango, la ballade…
22h30 : Dine et Déon
Une mélodie par-ci, une harmonie par-là, voici l00 à son univers “cousu main”. Dans une atmosphère 
chaude, rouge et or, vacillant entre l’ambiance des cabarets des années folles et des bodégas sud-
américaines, Dine s’amuse entre deux chansons avec les mots et invite avec quelques pas de tango 
argentin ses musiciens à entrer dans la danse.
0h30 : Cherry Boop and the Sound Makers
Sons soul, ska, jazz. Ambiance cabaret feutré, scénographie évidente. Une incroyable énergie entre 
époque passée et future, mélangeant voix suaves de pin-up de cinéma et de soul-women libérées 
aux racines jamaïcaines. De Sarah Vaughan à Judy Garland, en passant par Marylin Monroe ou 
Alton Ellis, tout est baigné par les comédies musicales de Broadway, les 50’s, les musiques de vieux 
films de la “Grande époque”.

Le Made in France
4, place Mirpied
Tél : 02 48 69 33 70

De 17h00 à 19h30 : Abdou Day
Reggae. Nouvel album. Ça va bouger.
De 20h00 à 21h30 : King Kong Bool Factory
Ils débarquent à Bourges avec cuivres, guitares à contretemps et voix rageuses.
De 21h30 à minuit : Skatches Bao (Bourges).
Ska. 
De minuit à la fermeture : Roger Latcheup
Il vient de Limoges et délivre un Shaggy ska en échappement libre, celui qui met les poils et 
enflamme les guiboles. Grand barbecue.

Murphy's
6, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 65 30 81

15h00 : groupes berruyers non stop
Place aux jeunes !
De 21h00 à 4h00 : soirée disconnection
Le meilleur du n’importe quoi en 45 tours. Dj La Brizure vs Dj A La Con



O'Brian's Irish Pub
9, rue Barbès
Tél : 02 48 25 98 36
fabien.arnould3@wanadoo.fr

22h00 : Les Fonfifonfake
Cuivre percussion, guitare, batterie seront au rendez-vous de cette toute nouvelle formation pour un 
retour dans les années 70.

Le Palais
28-30 rue des Cordeliers
Tél : 02 48 68 91 82 

21h00 : Kerty
Rock celte. Les six Kertysiens proposent des reprises de Soldat Louis, Matmatah,
Armens, Tri Yann, Merzhin, Michel Tonnerre. Les cornemuses dialoguent avec les guitares
électriques, l’humour répond au sérieux dans un cocktail de musiques océanes.

Pub Birdland
4, avenue Jean-Jaurès
Tél : 02 48 70 66 77
p.a.marchi@free.fr 

22h30 : Delys
Formé depuis janvier 2001, le groupe Delys propose un répertoire alliant la créativité et l’énergie, en 
compagnie de Jacques Dutronc, des Doors, de U2, ZZ Top, Queen, Daniel Balavoine, Francis 
Cabrel, John Lenon, H.F. Thiefaine, Police, E. John et bien d’autres… Ainsi que de nombreuses 
compositions personnelles.

Pub Brighton
1, place du 8 mai 1945
Tél : 02 48 20 01 86

De 15h30 à 17h30 : Michel Krome
Rock mâtiné d'énergie de dérision, de mélodie pop et d'escale chaloupée;
De 18h30 à 20h30 : Sterpi
L’originalité du mélange offre de bonnes surprises à qui aime les belles mélodies, les solides guitares 
et les rythmes qui balancent.
De 21h30 à 3h00 : R.I.C.
Du reggae à la salsa, du ragga au flamenco, le dancehall épicé du R.I.C. a pour vocation 
d’enflammer les foules : show explosif.

Pub Jacques-Coeur
1, rue d'Auron
Tél : 02 48 70 72 88

21h00 : I.A.O. (Nantes)
Rock péruvien, ska et salsa ultra festive.

Pub Murrayfield
11, rue Jean Girard (Place Gordaine)
Tél : 02 48 70 52 10
contact@pub-murrayfield.com 

19h00 : DJ Borneo
22h00 : Medecin'e



C’est du rock’n’roll surpuissant, du sauvage et hargneux, de l’énergie brute, tout ce qui fait que le 
groupe compte autant dans le paysage rock actuel. Quatre albums et le cinquième en préparation.
1h00 : DJ Borneo

Le Sancerre
26, rue Moyenne
Tél : 02 48 24 01 45

19h00 : Sheke Groove Station
L’époque de la funky music et du groove vous manque ? Alors, venez faire un petit voyage dans le 
temps.
21h00 : Laytitia
Laytitia est une jeune artiste auteur-compositeur. Elle distille une musique fraîche avec des sons très 
acidulés et un ton bien affirmé.
23h00 : The Duvals
Groupe formé de deux frères bercés par la musique dès leur plus jeune âge. Un rock enrichi 
d’électro.
1h00 : OZ One
Funky ska punk. Oz One ravira tous les amoureux du ska. qu'ils entraîneront dans un périple festif, 
drôle et électrique.

La Table d'Harmonie
La Scène des Tontons - Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
25, rue Henri Sellier
Tél : 02 48 24 14 43
latabledharmonie@orange.fr 

18h00 : Maloh
Aucun artifice ni paillettes chez ce jeune Breton, juste des mélodies, des promenades, une curieuse 
façon de jouer de la guitare et une voix des plus touchantes. Des ballades acoustiques aux textes 
rêveurs, parfois surréalistes. Une musique simple, extrêmement mélodique, charmante.
19h30 : Le P'tit Bazar
P’tites histoires et musiques dans un subtil mélange de fête et de poésie. Les cinq musiciens multi-
instrumentistes sèment la fête, comme ils récoltent les sourires. Ils appellent ça entre eux de la 
“chanson-rock-fanfare”.
21h00 : Les Vendeurs d'Enclumes
Chanson “maximaliste” ! Du dramatique, du spectaculaire, autour de textes poignants, la musique 
pousse en miroir déformant, entre écriture nuancée et improvisation déjantée, toujours à la limite
du hors-jeu.
22h30 : Les Voleurs de Swing
Un monde unique, empreint d’une atmosphère de fête tzigane. L’imaginaire collectif, aux 
arrangements fouillés, aux nouvelles sonorités. Une joie de vivre et de jouer tellement communicative 
qu’on aimerait trouver leur fabuleux pays et s’y installer à leurs côtés.
Minuit : Les Yeux d'la Tête
L’énergie de ces six musiciens nous emmène dans un univers authentique où humour, amour, fête et 
folie se révèlent dans des textes percutants et sensibles. Mélange de rythmes tziganes, mélodies 
jazz, rythmes effrénés sur lesquels viennent s’illustrer des mots justes et touchants.
1h30 : Balimurphy
Arrivés de Belgique, ce sont des joies, des rencontres humaines, des bonheurs nostalgiques et des 
désespoirs heureux arpentant les routes de ces chansons.

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean Jaurès
Tél : 02 48 65 64 96
cochons@wanadoo.fr 



20h00 : Batucada (Brésil)
Percussions do Brazil. Batucada et rythmes brésiliens.
21h30 : Human Toys (Paris)
El punk no esta muerto. Electro-psycho-punk explosive, déclenchée par Emma Amaretto et 
Mademoiselle Poupée. Soudure de garage et la musique électro avec le théâtre visuel et le 
dynamisme de la femme en colère.
23h00 : Pussydelic (Limoges/Glasgow)
Délicieusement érotique et généreusement amplifiée, la machine Pussydelic est d’un punk groove 
redoutable.
0h30 Sucess
Electro rock’n’roll. Si Mister Eleganz a enfin décidé d’incarner sa légende, c’est qu’il était temps de 
replacer l’Arroganz au Coeur du rock’n’roll. Rassemblant toutes les sonorités électrisantes de ce 
début de millénaire, Success réconcilie une bonne fois pour toute rockers et clubbers.
2h00 : Hagen Dass Banana
Mix électro rock. Association de malfaiteurs, animateurs de warm up et after des 3 P’tits Cochons.

Wake-Up Laserquest
Les Quais du Prado
Tél : 02 48 67 90 46
wampett@yahoo.fr 

De 22h00 à 4h00 : soirée Hard Tek. Subsonik.

La Soupe aux choux
15, rue Jean-Girard (place Gordaine)
soupe@tele2.fr

19h30 : Kwat, 7 €.
22 h00 : La Meute Rieuse, 7 €.



Samedi 25 avril

Bar l’Européen
1, place Gordaine
Tél : 02 48 24 06 74
be@dbmail.com

21h00 : The Wilde Goners
1950’s rockabilly style. Grosse ambiance pour cette clôture festive et conviviale.

Le Beau Bar
10 bis, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 24 40 49
beaubar18@wanadoo.fr

20h00 : Les Breuvachons
D’origine berrichonne, énergique, drôle, festif. Avec leur style résolument inclassable, ce rock 
acoustique traditionnel berrichon, porté par le public, balance des textes et des chansons folles 
portés par des gens tous fous.
23h00 : Mooshkitoos
Pour festoyer sur le bon son rock et ska. En un battement d’ailes, les mouches attisent le corps et le 
coeur. Histoire d’avoir la tête ensoleillée toute la soirée.

Bistrot La Civette
6, place Mirpied
Tél : 02 48 24 95 37

21h00 : Pasquali Di Bang
Urban street salsa. Musique ensoleillée.

Café Bazar
5, rue Calvin
Tél : 02 48 65 00 72

21h00 : Skatches Bao
Ska old school.
23h00 : Roger Latcheup
Ska lamity.
1h00 : DJ Ben Borneo
Le véritable, le confortable skaliente.

Le Central Bar
6, rue du Docteur Témoin
Tél : 02 48 24 10 25

16h00 : Théo
Rock français plein d’énergie. Influences : Placebo, U2, Noir Désir, Blankass, Marillon et compos.
20h00 : Beneste
Accompagné de sa guitare, il nous emmène dans son univers musical qui balance entre compos et 
reprises sous influence du rock’n’roll et de la chanson française. De plus, il nous livre cette
année quelques nouveautés dans une ambiance acousti-cool.
21h00 : Crows
Rock blues 60’s à 70’s. Leur musique est basée sur des reprises des années 60 et 70 : Spencer 
Davis, Steppenwolf, Spooky, Tooth, Ten-Years After, Doors, Jethro Tull mais aussi des blues 
électriques très rythmés empruntés à Garth Weber, Kevin Russel, Johnny Nitro. Quelques tubes des 
années 70 complètent le répertoire ainsi que le morceaux de R’n’B qu’ils ont l’audace de jouer sans 



cuivres ni orgue.

Le Château d’Eau
35, rue de Séraucourt
Tél : 06 74 90 47 86

19h00 : Konvers
Un cocktail rock détonant c’est : Konver’s, quatre jeunes garçons dans le vent, du French Rock à 
l’état pur.  Un premier album déj00 à dans les bacs et le deuxième prévu pour l’été 2009.
22h00 : Les Inutiles
Avec un mélange de sons pop-rock et rock festif, Les Inutiles font de leur concert une soirée festive 
et inoubliable qui ne dure finalement jamais assez longtemps.

Le Cujas
1, place Cujas
Tél : 02 48 24 52 67

De 18h30 à 1h00 : R.I.C.
Du reggae à la salsa, du ragga u flamenco, le dancehall épicé du R.I.C. enflamme
les foules.

L’Euro Café
41, rue Moyenne
Tél : 02 48 70 10 38
eurocafe.bourges@orange.fr

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
18h00 : Le Pied de la Pompe
Un groupe, deux hommes : c’est la formule simple du Pied de la Pompe. Membres actifs d’un 
populaire groupe malouin revendicateur d’une humeur festive et d’un métissage mélodique à l’entrain 
contagieux, ces deux pieds sont au plancher pour le rythme. École de la rue et traque des troquets, 
ces shadoks du swing hargneux nous emmènent avec eux.
20h00 : Atkaz
Une poésie bien ciselée sur une musique chauffée à blanc, un groove tantôt reggae tantôt fusion, 
une touche de rock seventies et un soupçon de Russie... Musique captivante dans un flot souvent 
ragga et sur des riddims énergiques, soudain posés mais toujours puissants et riches de sensibilité.
22h00 : Pense-Bête
Pétris de swing manouche et de musette, inspirés par l’histoire sociale, avec un style sans chichis, 
assez pour vous mettre en oreille et en âme. Textes engagés, humoristiques et sensibles. Entre 
valses, reggae, musique de l’Est, du Maghreb…
Minuit : Les Yeux d'la Tête
Ces six musiciens nous emmènent dans un univers authentique où humour, amour, fête et folie se 
révèlent dans des textes percutants et sensibles. De ces rencontres explosives s’évadent des 
ambiances chaudes, très chaudes. Mélange de rythmes tziganes, mélodies jazz, rythmes effrénés 
sur lesquels viennent s’illustrer des mots justes et touchants.

Living
1, boulevard Juranville
Tél : 02 48 65 56 73
contact@living-bourges.eu

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
12h30 : Maude
Guitare classique, voix, accords simples et doux. Inspirées par la mélancolie et la magie de Barbara, 
l’influence italienne, les chansons sont chargées d’intensité. Elle parle de ses voyages et de ses 
souvenirs d’enfance.



20h30 : Kinoko en Orbite
Une diversité des influences et des cultures : chanson française, pop, folk, trip hop pour Marie, 
flamenco, musiques traditionnelles orientales et arméniennes, sons japonais et électro pour Ashod, 
“Ces enfants de l’arbre” (Kinoko, en japonais) s’appuient sur les thématiques féministes et politiques 
qui leur sont de plus en plus chères.
22h30 : Mimuniz
Le son du New-york Indie. La voix chaleureuse, ses mélodies aux accents pop-folk, sont autant de 
voyages qu’il y a de chansons. Sur scène, c’est atmosphérique, organique en formation low-fi 
originale.
0h30 : Dandy Freaks
Une DJette transformiste aux beats affûtés, l’ultime mutation rock’n’roll, les Dandy-Freaks s’emparent 
des machines de l’électro pour mieux faire vrombir leurs guitares.

Le Made In France
4, place Mirpied
Tél : 02 48 69 33 70

De 20h00 à 22h00 : Psyloz (Bourges)
Un rock folk à la sauce Psyloz. Bourré d’énergie, à vivre, à voir et à partager sans plus attendre. 
22h30 : Absou Day
Reggae. Ça va bouger… Grand barbecue.

Murphy’s
6, rue des Beaux Arts
Tél : 02 48 65 30 81

15h00 : Pasquali Di Bang
Un mélange de rythmes endiablés, soukouss, ska, salsa, roots, latino, reggae. Un mélange original 
qui vous procure un effet assuré, le soleil et une bonne humeur inoubliable.
21h00 : Kerty
Rock celte. Les six Kertysiens proposent des reprises de Soldat Louis, Matmatah, Armens, Tri Yann, 
Merzhin, Michel Tonnerre. Les cornemuses dialoguent avec les guitares électriques, l’humour répond 
au sérieux dans un cocktail de musiques océanes.

O’Brian’s Irish Pub
9, rue Barbès
Tél : 02 48 25 98 36
fabien.arnould3@wanadoo.fr

22h00 : Hype
Un groupe ou le mot rock prend tout son sens. Inspirés par les Red Hot, les Clash, ces garçons 
parisiens sont promis par toutes les critiques a un avenir international.

Le Palais
28-30 rue des Cordeliers
Tél : 02 48 68 91 82 

21h00 : Alf et les Dindons
Le groupe est avant tout composé de jeunes talents issus de styles musicaux riches et divers. Si la 
base de leur musique s’inspire du reggae et du ska, ils puisent dans une grande variété de registres, 
tels que ragga-jungle, funk, jazz, rock… mélangeant ainsi esprit festif et énergie scénique.

Pub Birdland
4, avenue Jean Jaurès
Tél : 02 48 70 66 77
p.a.marchi@free.fr 



22h30 : Salt Pepper'n'Blues
L’histoire du blues rock revisitée du bobro à la wha-wha.

Pub Brighton
1, place du 8 mai 1945
Tél : 02 48 20 01 86

De 16h00 à 18h00 : Abdou Day
Il a joué partout avec les plus grands (Culture, Wailers…). Soirée placée sous le rythme du reggae.
De 19h00 à 20h30 : Garçons Trottoirs
Tous les moyens sont bons pour séduire, chorale, banjo, accordéon, contre-basse. Ils mènent la 
danse quoi qu’il en soit.
De 22h00 à 3h00 : Bhallé Baccé
Roots, reggae, ragga, hip-hop, mix et live sound system.

Pub des Jacobins
7, rue des Armuriers
Tél : 02 48 24 61 78
pubdesjacobins@wanadoo.fr 

Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
20h00 : Jeanne Plante
Jeanne joue sur tous les registres, du plus classique au plus délirant : une personnalité forte et drôle, 
qui fait passer les noirceurs de la vie.
22h00 : Balimurphy
Des joies, des rencontres humaines, des bonheurs nostalgiques et des désespoirs heureux 
arpentent les routes de ces chansons.
Minuit : Les Voleurs de Swing
Un monde unique, empreint d’une atmosphère de fête tzigane. L’imaginaire collectif, aux 
arrangements fouillés, aux nouvelles sonorités... Le langage des Voleurs de Swing est expressif l00 à 
où il doit être, sur scène. Une joie de vivre et de jouer tellement communicative qu’on aimerait trouver 
leur fabuleux pays et s’y installer à leurs côtés.

Pub Jacques Coeur
1, rue d'Auron
Tél : 02 48 70 72 88

21h00 : I.A.O. (Nantes)
Rock péruvien, ska et salsa ultra festive.

Pub Murrayfield
11, rue Jean Girard (Place Gordaine)
Tél : 02 48 70 52 10
contact@pub-murrayfield.com 

18h00 : DJ Mike Turner (60’s)
Jerk is back en Berry, 60’s à gogo, les productions du fantôme.
22h00 : The Psychologist and his Medecine Band LP
Rock blues psyché. Un groupe vintage mêlant des purs moments de rock’n’roll, de blues et de 
psyché. Le Medecine Band est une découverte rare (Rock’n’Folk, Oui fm, Guitarist, Longueur 
d’Ondes), une drogue musicale qui nous emporte sur les chemins de la transe. Attention 
dépendance.
1h00 : DJ Mike Turner (60’s)

Le Sancerre



26, rue Moyenne
Tél : 02 48 24 01 45

19h00 : John Efka
Ce jeune homme d’00 à peine 23 ans, cache sous son chapeau un jardin musical et coloré. Au 
programme, fraîcheur, humour et nouveauté.
21h00 : Michel Krome
Rock mâtiné d’énergie, de dérision, de mélodies pop et d’escales chaloupées.
23h00 : Micromachine
Micromachine et son “électro kung-fu” viennent vous faire partager leurs mixes hardcore à influences 
dub, pop.
1h00 : Janaka
Le son brut d’un rock dynamique et tranchant et des textes incisifs aux mélodies accrocheuses ?

La Table d’Harmonie
La Scène des Tontons - Concerts proposés par l’Asso des Tontons.
25, rue Henri Sellier
Tél : 02 48 24 14 43
latabledharmonie@orange.fr 

18h00 : Monsieur Melon
Un chapeau melon vissé sur la tête, Monsieur Melon c’est une joyeuse bande portée par des 
influences diverses, du jazz à la musique du monde en passant par le punk manouche, et surtout 
l’écriture pleine d’espoir trouvée au travers de ses instrumentistes l’écrin acoustique idéal.
19h30 : Flow
Un petit bout de femme proche de Patti Smith et Mano Solo, bercée par une marraine punk qui aurait 
écouté Edith Piaf. Avec sa voix cassée et puissante, elle nous emmène dans un monde pas toujours 
florissant, souvent dur mais avec une vision juste et sans concession.
21h00 : Samarabalouf
Un trio plein de brio, une musique sanguine pétrie de swing et de jazz manouche. Des notes vives et 
mauresques qui mêlent sensualité, générosité, allégresse et gravité. Clarté des cordes, écriture de 
grande classe, une joie de vivre communicative, une réussite des plus brillantes.
22h30 : KKC Orchestra
De mi en fa, de binaire en syncope, le KKC devient un véritable orchestre et trouve son identité au 
carrefour du monde électro et acoustique, avec une dose de guitare swing appuyant des textes hip-
hop, des beats électro et un clavier à l’humeur jazzy.
Minuit : Rageous Gratoons
Comme toujours, la troupe se retrouve le plus souvent à cheval entre musiques manouches et 
gitanes de l’Est.
1h30 : La Varda
Leurs pérégrinations sur “les chemins de l’errance” ont mélangé ces influences : les mélodies 
anciennes fusionnent désormais avec la force du rock pour donner un mélange puissant. Ce “folk 
alternatif” mélange compositions émouvantes et rageuses, au-del00 à de toutes frontières en 
plusieurs langues pour la grande et la petite histoire, histoires d’hier et d’aujourd’hui, histoire de se 
souvenir.
A la fin : le boeuf des Tontons
Un rendez-vous devenu obligatoire autour de la scène des Tontons. Ouvert à tous les musiciens en 
âge de partager leurs musiques. En acoustique, pour finir ce Printemps !

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean Jaurès
Tél : 02 48 65 64 96
cochons@wanadoo.fr

21h30 : The Popopopos (Rennes)
Fresh pop électro. Repérés lors des Transmusicales de Rennes en 2008, les Pops impressionnent 



par leur fraîcheur, leur spontanéité et leur facilité à allier mélodies accrocheuses entêtantes.
23h00 : Modul Club (Darlin Nikki - Rennes)
Électro rock. Aujourd’hui on est sûr, ces deux-l00 à devaient se rencontrer. C’est dans le froid des 
Transmusicales, un soir de décembre 2008, que Dj Good Feeling (La Vengeance du Tigre à deux 
Têtes/ Success/StrupX/Percubaba) et Stf++ (Darlin’Nikki) ont décidé de croiser les machines pour 
sortir l’artillerie lourde.
0h30 : Itrema (Niort)
Techno live électro. Nouvelle recrue du label Fake Records, Itrema y signe un maxi “Blow Up This 
Wall” en 2008. Une pépite de pertinence et de finesse électronique qui a d’ailleurs trouvé sa place 
sur les platines de Laurent Garnier.
2h00 : Hagen Dass Banana
Mix électro rock. Association de malfaiteurs, animateurs de warm up et after des 3 P’Tits Cochons.

Le Wake-Up Laserquest
Les Quais du Prado
Tél : 02 48 67 90 46
wampett@yahoo.fr 

De 22h00 à 4h00 : soirée Afro-antillaise zouk
Ragga, dancehall, coupé décalé. DJ H, DJ Fessou. 

Et aussi dans la ville, pendant le Printemps :

La Soupe aux choux
15, rue Jean-Girard (place Gordaine)
soupe@tele2.fr

19h30 : Camel Arioui, 7 €.
22 h00 : Des Fourmis dans les Mains, 7 €.



Dimanche 26 avril

Café Bazar
5, rue Calvin
Tél : 02 48 65 00 72

De 12h00 à 13h00 : Le Grandiloquent Moustache Poésie Club
Création théâtrale slam. Trois jongleurs de mots mélangent de manière inédite poésie et comédie.

Le Central Bar
6, rue du docteur Témoin
Tél. 02.48.24.10.25 

16h00 : Pasquali Di Bang
Un cocktail ensoleillé pour faire remuer les pieds au son des musiques des Caraïbes, de la salsa et 
zoukous. C’est bon pour le moral et la bonne humeur.
20h30 : Pasquali Di Bang
Clôture du Printemps avec un feu d’artifice détonant de zoukous, salsa, funk, ska, caraïbe, cubain, 
ragga roots.

Le Made In France
4, place Mirpied
Tél. 02.48.69.33.70

De 21h00 à 0h30 : F. Duberry and the Family
Des compositions acidulées de swing politiquement rock et corrompues de blues.

Pub Brighton
1, place du 8 mai 1945
Tél : 02.48.20.01.86

De 16h00 à 18h00 : Stephan & Co
Rock aux influences folks et celtiques, voil00 à ce qui définit le style de musique dans lequel évolue 
Stephan & Co. Reprises et compos.

Pub des Jacobins
7, rue des Armuriers
Tél. 02.48.24.61.78
pubdesjacobins@wanadoo.fr

18h00 : Louisiana Jazz Band
Louisiane chaude et humide assurée avec ce quartet de jazz emmené par l’éternel talent et jeunesse 
de son leader Alain Meaume, allié à la qualité instrumentale de chaque musicien. Le plaisir d’écouter 
le jazz de la grande tradition afro-américaine.

Pub Murrayfield
11, rue Jean Girard (Place Gordaine)
Tél. 02.48.70.52.10
contact@pub-murrayfield.com

21h00 : Sylvain Picot
Chanson française. Des mots, des notes et une énergie débordante, saupoudrés d’un peu de 
douceur.

Les 3 P’tits Cochons
27 bis, avenue Jean Jaurès



Tél. 02.48.65.64 96
cochons@wanadoo.fr

21h00 : Grosse boum de clôture
Gros boeuf de tous les Dj’s de la semaine.


