Le festival culturel et musical « Garçon, la Note ! »
investit pour la première fois la Bresse bourguignonne. Quatorze établissements vous accueilleront les mercredi et dimanche des soirs
de juillet et août le temps d’un concert, de
19h30 à 21h.
Dimanche 7 juillet
« Domaine de Louvarel », Champagnat
Con Muchacho Gusto, Spectacle musical
(musiques latines). Envoyé en Europe pour promouvoir

vous
feront redécouvrir les standards du rythme and blues et du
rock’n’roll. Avec eux vous voyagerez dans les champs de
cotons ou leurs amis : Chuck Berry, Ray Charles ou encore
Elvis vous inviteront à trinquer à l’amitié et au swing. Ils vous
feront danser au rythme de la batterie et de la contrebasse
et vibrer aux sons des piano et guitare.
Tel : 03 85 74 94 52

Mercredi 24 juillet
« Le Chapon bressan », Branges.
Les Venturas (surf rock) est un

trio instrumental
(guitare/basse/batterie) de Surf Music formé en 2014. En
concert, la prestation des Venturas se caractérise comme les
sixties par sa joie de vivre !
Le groupe délivre un set énergique et propose un jeu de
scène très dynamique. La musique des Venturas est festive
et amène le public à danser. Elle procure systématiquement
beaucoup d'enthousiasme et de réactions positives.
Tel : 03 85 75 17 99

Dimanche 11 août
« Chez René », Vincelles.
Peau de chagrin (chanson franchement
réaliste). L’argot, la gouaille et l’accordéon. Les p’tites gens,

la rue, le trottoir et puis la mélancolie. Jamais méchant,un rien
provocateur, Peau De Chagrin vous invite dans leur voyage
en chansons à travers les époques dans le drame ou la
légèreté... Tel : 03 85 72 47 64

Mercredi 14 août
« Le Saint-Martin », Louhans.
Miu Queiroz (jazz pop brésilien).

Dimanche 18 août
« Le Bar à Tine », Saillenard.
Uptown Lovers (folk soul) est

son petit pays d’Amérique Latine, un musicien ambulant
vient partager un peu de son folklore tropical et de sa culture
musicale. A travers un répertoire explosif digne des meilleures
bodegas et salsatecas, les jambes s’animent, les corps se
délient et une conférence fantaisiste et bigarrée s’improvise
dans de grands éclats de rire. Tel : 03 85 76 62 71

Dimanche 28 juillet
« Les Terrasses », Frangy-en-Bresse.
Ella/Foy (folk). Il est des musiques qui sonnent

comme
une invitation, un appel au voyage ou à la rêverie. Celle du
duo Ella/Foy est justement de cette étoffe dont sont faits les
songes… Tel : 03 85 72 97 49

le fruit d’une envie
commune. Par passion de la soul music, de la pop et de la
folk music. Et surtout d’un besoin d’écrire sa propre histoire
à travers une musique qui raconte l’amour, la passion, mais
aussi les déceptions… Le bonheur, la joie, le plaisir, mais aussi
la souffrance… La vie simplement. Une voix envoûtante, une
guitare ardente, parfois épaulées de percussions et d’un
violoncelle.
Tel : 03 85 75 74 08

Mercredi 10 juillet
« The Caviste », Ouroux-sur-Saône.
Les MOOritz (rock). C’est d’abord des sons de guitares

Mercredi 31 juillet
« L’Auberge Bressane », Serley.
Nolla (chanson groove). A peine le concert entamé,

Mercredi 21 août
« Bar à vin Prunelle », Louhans.
Raqoons (pop rock). Un style hybride, une base guitare/

où la distorsion et le crunch donnent le bon goût de vivre.
C’est aussi un sax qui pleure et qui rit emmenant un chanteur
à la voix profonde et riche. C’est enfin un monde à part dans
lequel les mots sont créés de toutes pièces pour la simple joie
de leur rendu mélodique et rythmique. D’abord catalogués
« Ska-punk », les MOOritz ont petit à petit enrichi leur répertoire : les
morceaux passent tantôt du rock musclé au hardcore, font un
périple reggae avant de revenir sur des ambiances planantes
avec des compos décalées à la Mr Bungle.
Tel : 03 85 96 17 92

Mercredi 17 juillet
« Camping des Pêcheurs », Lays-sur-le-Doubs.
Manon et Les Chics Types (chanson),

C’est d'abord la voix envoûtante de Manon, emprunte des
accents folk américain qui lui sont chers et à travers laquelle
elle livre tout une vie de sentiments en anglais et en français.
C'est aussi les Chics Types qui l'entourent et la portent avec
leurs influences jazz, swing ou encore latino et qui vous feront
accomplir un bien joli voyage d'émotions. Tel : 03 85 72 82 32

Avec l’aimable autorisation de l’Office
de Tourisme de l’agglomération Auxerroise.

nous sommes transportés dans un univers atypique. La magie
opère, le son est pêchu mais pas agressif, fourni mais jamais
fouillis. Un véritable baume réparateur pour les oreilles !
Un artiste nouveau, qui par ses textes pleins de poésie, sa
musique pleine d’émotions variées, nous entraîne dans un
monde qui réconcilie l’auditeur à la jeune production de
qualité. A entendre et à voir de toute urgence !!!!
Tel : 03 85 75 35 59

Dimanche 4 août
« Hostellerie bressane », Saint-Germain-du-Bois.
Les Frères Dupon (jazz manouche). Formation

unique de quatre frangins passionnés de jazz manouche :
deux agiles guitaristes, un solide contrebassiste et un
saxophoniste chargé de lyrisme et d’émotion. Ils vous
emmèneront de l’Espagne jusqu’aux pays Balkans, en
traversant quelques-uns des plus grands standards de la
chanson française ». Tel : 03 85 72 04 69

Mercredi 7 août
« Le Loisy », Loisy.
Gabriiel (chanson pop folk). Auteur, compositeur

et multi-instrumentiste, il vient livrer un tout nouvel univers,
teinté de folk, de blues et de pop. Sa musique est limpide,
simple, mais jamais désuète. Guidée par le timbre
d’une voix qui touche, c’est en concert qu’il a décidé
de démarrer cette aventure, car c’est sur scène que sa
musique prend vie. Tel : 03 85 40 04 47

JUILLET
AOÛT 2019

Une bouffée
d’air frais, un soupçon d’amour et un savoureux éclectisme
musical. Ses compositions sont un véritable melting-pot où
la chaleur brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et
folk… Tel : 03 58 62 77 70

basse/batterie à l’efficacité redoutable et une énergie
débordante : Raqoons livre un son explosif. Les fondamentaux
rock sont parfaitement maitrisés, subtilement agrémentés de
touches électro / pop / funk. Les mélodies sont accrocheuses,
les arrangements épurés. En live l’ambiance est dansante,
puissante, détonante ! En un peu plus de 2 ans d’existence
le groupe a déjà foulé plus de 80 scènes différentes dont des
lieux mythiques comme l’Olympia, Musilac ou le Foreztival.
Tel : 03 85 75 20 52

Dimanche 25 août
« La Folie Gourmande », Savigny-enRevermont. Blondin & la bande des terriens
(chanson festive). De la chanson française rock festive,

une rythmique puissante, énergique, des guitares rugueuses,
un accordéon inventif... Des textes qui ont leur mot à dire, et
des airs qui vous restent dans la tête jusqu’à au moins… la
chanson suivante. Blondin aime vivre sur scène, ça s’entend
et ça se voit. Tel : 03 58 62 78 40

Pour chaque concert, si vous le souhaitez,
vous pouvez réserver votre table pour dîner.

N° licence d’entreprenneur de spectacles : 31118 034

« Garçon, la Note ! »

Dimanche 21 juillet
« Le Ptit Chapellat », La Chapelle-Naude.
The Duckies (rockabilly). Ces 4 musiciens
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Animez votre été
avec l’Office de Tourisme

www.bresse-bourguignonne.com

14 concerts - Balades gourmandes - Visites insolites - Croisières

Les Jeudis Insolites

Les visites

Mardi 9 juillet
visite de la ferme de la Cadole à
Cuiseaux

Jeudi 4 juillet
balade contée-chantée à Louhans

Les lundis de juillet et août à 16h
visite de Louhans

Rdv 10h : 24, route de Dommartin. Durée : 1h.
3€/adulte

Mardi 16 juillet
balade gourmande à Vincelles

Départ 10h30 : Foyer Rural. Boucle de 7km pour
découvrir la diversité du paysage bressan et
rencontrer Nathalie et Eric, agriculteurs et artisans
boulangers au « Brin d’Orge ». La famille Waber,
de la ferme de Visargent fera également le
déplacement pour vous faire déguster leurs
produits.
5€/personne. Gratuit / -12 ans.

Mardi 23 juillet
balade gourmande à Varennes-SaintSauveur

Départ 10h : place Paul Guimet. Boucle de 8km
à la découverte des richesses gastronomiques
et agricoles du territoire auprès de la Maison
Marquis et de La Ferme des Maziers.
5€/personne. Gratuit / -12 ans.

Mardi 30 juillet
visite d’un élevage de Volailles
de Bresse à Saint-Usuge

Rdv 14h : 1287, route de Varennes. Durée : 2h30
3€/adulte. Gratuit /-12 ans.

Mardi 6 août
croisière sur le « Moussaillon » avec un
goûter de spécialités locales à Cuisery
Départ 16h : port de Cuisery. Durée 1h45.
17€/adulte. 12€/enfant (4-12 ans)

Mardi 13 août
visite de la Ferme de Viennette
(élevages d’escargots et de poulets de
Bresse, maraîchage) et dégustation à
Montret
Rdv 9h45 : 65, impasse de la Viennette. Durée : 2h.
5€/adulte. 3€/enfant (6-12 ans)

Au départ de l’Office de Tourisme. La cité des
arcades s’offre à vous au détour de ses rues et
bâtiments emblématiques.
3€/personne. Gratuit -12 ans

Tendez l’oreille pour quelques contes parlant des
fées, sylphes, ondines, la Vouivre ; et qui sait, les
apercevoir… RDV 20h30 : départ du sentier des
mares. Durée : 2h.
10€/personne. Gratuit / -12 ans.

Vendredi 19 juillet et 23 août à 20h30
visite nocturne de Louhans

Jeudi 11 juillet
visite des cosmétiques bio « Alors,
ça pousse ? » à Saillenard

A 20h30, au départ de la cour de l’Hôtel-Dieu.
Découvrez en compagnie de votre guide
l'histoire de cette ancienne cité médiévale au
travers de ses différents quartiers.
5€ / personne. Gratuit -12 ans.

Rdv 14h : 1067, rue du Coreau. Durée : 2h.
5€/adulte. 3€/enfant (-10 ans)

Jeudi 18 juillet et 22 Août
visite nocturne à Pierre-de-Bresse

« Les papiers des collections de l’Ecomusée »
(Pierre-de-Bresse)
Rdv 21h : château départemental de Pierre-deBresse. Durée : 1h30.
12€/adulte. Gratuit / -18 ans

Jeudi 25 juillet
visite de l’Hôtel-Dieu et fabrication
d’une potion médicamenteuse
d’après le livre de recettes des soeurs
hospitalières à Louhans
Rdv 15h : rue du capitaine Vic. Durée : 1h30.
8€/adulte. 4€/enfant (12-18 ans)

Jeudi 1er août
visite de l’Atelier Reliure à Cuisery
Rdv 15h : 42, grande rue. Durée : 1h.
3€/personne

Jeudi 8 août
visite du Moulin de Montjay avec
mise en route de la machinerie à
Ménetreuil

Rdv 18h : 25, route de Montjay. Durée : 1h30
12€/adulte. Gratuit / -18 ans

Jeudi 22 août
Visite du Musée de l’Ours avec un
parcours insolite à Louhans

Rdv 15h : 452 A, rue des écoles. Durée : 1h30
5€/adulte. 3€/enfant (3-17 ans)

Les marchés
Lundi 15 juillet et 12 août de 9h à 13h
marché d’artisans d’art à Louhans

L’Office de Tourisme réunit les « Artisans d’art en
Bresse bourguignonne » pour investir le marché
de Louhans, place Saint-Jean. Des savoir-faire
exceptionnels 100% Bresse bourguignonne !

Les mardis de juillet et août à 18h30,
marché du livre flottant à Cuisery

Pour les 20 ans du Village du Livre, l’Office
de Tourisme convie les bouquinistes à bord
du Moussaillon !
Le temps d’une balade commentée sur la Seille,
associez nourritures terrestres et spirituelles en
profitant également d’un apéritif dinatoire.
Durée : 1h45.
Réservation : 07 84 05 75 88.
28€/personne. 20€/enfant.

Vendredi 2 août visite à 20h
visite nocturne de Romenay

Au départ de la Bascule. Retour en 1937, à l’époque
où cette bourgade de Bresse devient « village
rural de France » à l’Exposition Internationale.
5€ / personne. Gratuit -12 ans.

Jeux de piste à faire en famille
à Louhans, Cuiseaux, Cuisery
et Pierre-de-Bresse

Venez retirer votre guide du parfait détective
dans chacun des bureaux de l’Office de
Tourisme et résolvez les enquêtes qui vous
permettront de découvrir avec un nouveau
regard le patrimoine qui nous entoure.

Informations / réservations

Office de Tourisme : 03 85 75 05 02
www.bresse-bourguignonne.com
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Les Mardis Gourmands

