Bonjour à tous !!
Voici l'affiche et le lien de notre prochain événement "Les Carrières Musicales" le Samedi 29
Juin à partir de 19 h. Merci de nous aider à le diffuser...
Musicalement vôtre,
Barbara,
R'estival
https://www.facebook.com/events/400970460706197/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[
%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C
%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22h
as_source%22%3Atrue%7D
En voici la programmation :
C’est à Saint Restitut (26) et on compte sur vous !!
4 heures de concerts dans un cadre idyllique !
RELYANCE - 1ère partie - Vainqueurs du Tremprin R'estival
RELYANCE est un trio de rock progressif oscillant entre power trio et formation piano/basse/batterie, dans un
univers progressif entre
ballades, évasions psychédéliques &amp; rock punchy.
Le groupe débute en 2016 lorsque Fabrice, qui recherche des musiciens pour faire vivre ses compositions,
rencontre Mika (batteur), alors en
quête d’un univers ouvert à la créativité. Un premier bassiste et un
guitariste soliste les accompagnent puis quittent le groupe. Sara les
rejoint alors à la basse, et Fabrice prend la guitare lead, et le trio trouve
son équilibre. En 2018 l’univers du groupe se précise et des samples & loopers sont ajoutés pour enrichir
l’ambiance.
https://www.facebook.com/relyance.rocks/
JESSIE LEE AND THE ALCHEMISTS
Il a fallu 7 ans à Jessie Lee and The Alchemists pour concevoir leur 1er album: le temps nécessaire au duo
de devenir quintette, d'écumer les salles de concerts et festivals avec un répertoire de reprises blues rock.
L'envie de jouer ses propres compositions se fera alors évidence. 10 titres originaux (1 reprise: Comme on in
my kitchen de Robert Johnson) surfent sur le rock, le blues, le jazz. Ça groove !! A découvrir absolument.
Jessie Lee and The Alchimists a remporté 6 prix lors du Cahors Blues Festival 2018
https://jessieleeandthealchemists.fr/
Line UP:
Jessie Lee Houllier: Guitare et chant
Alexis Didier: Guitare Lead
Laurent Cokealere: Basse
Stephane MINANA-RIPOLL: Batterie
Laurian Daire: Clavier
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JOHHNY GALLAGER AND THE BOXTIE BAND
Artiste d’origine irlandaise, aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes du circuit européen.
Accompagné de son groupe le Boxtie Band, Johnny livre un spectacle de Rock ’n’ Roll explosif et de haut
niveau qui s’appuie sur un répertoire de chansons originales et des versions étonnantes de grands classiques
du genre. Johnny donne sa pleine mesure sur scène où sa voix et son jeu de guitare vous emportent
immédiatement.
https://www.johnnygallagher.com/
Line UP:
Johnny Gallagher: Guitare et chant
James Gallagher: Basse
Pauric Gallagher: Piano, Organ
Michael Christie: Batterie

