INFOS PRATIQUES
Place de l'école à DOUCIER
de 19h à 1 h
Buvette et petite restauration
Espace détente
Abris pluie si besoin...

MERCI
à la Commune de Doucier
aux Commerçants de Doucier
Boulangerie Bourgeois
Restaurant Le Pic Vert
Pizzeria Le Lacustre
Regal Jura
Restaurant Le Comtois
Boucherie Drovin (La Chaux-du-Dombief)
Crédit Agricole (Clairvaux-les-lacs)

lacustria.fr / Contact : 06 84 88 59 46
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Crée en Décembre 2008, cette fanfare est constituée de
musiciens et musiciennes confirmés tous issus de
l'orchestre d'harmonie de Clairvaux-Les-Lacs, à savoir
dans sa formule la plus complète :
3 percussions, 1 sousaphone, 1 tuba, 1 guitare électrique,
3 trombones, 1 saxo ténor, 1 saxo alto, 2 trompettes, 1
bugle, 2 flûtes et 1 picolo.
Née d'une envie commune de pratiquer une musique
festive et d"élargir le panel des compétences de l'Union
Musicale Clairvalienne. L'orientation musicale et les
arrangements se veulent modernes et éclectiques allant
de musiques ethniques au funk. On pourra noter une
prédominance de Ska.
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Le duo Chant/Basse/BeatBoxGuitare, explore à sa sauce
chaque classique sans pour
autant modifier son ADN. Un
cover band qui cherche
simplement à rendre hommage
et se faire plaisir tout en amenant
sa propre créativité

Funny Funky
À travers une rencontre, un parcours musical et une
collaboration de longue date, Marc Étienne Géry
(piano, chant) et Pierre Leroy
(batterie) nous distillent aujourd’hui un jazz « Funny »
et « Funky » où l’improvisation règne.
Aussi en collaborations avec (No Smoking Trio,
Thierry Caens, Eric Moung, Genius ou encore MPM
Trio... ), le duo Funny Funky n’a cessé d’avancer et de
développer son concept d’improvisation et de «
liberté totale » au travers de nombreuses prestations
depuis sa création en 2015.
Avec plus d’une centaine de concerts à leur actif, un
répertoire vaste et diversifié, et un inépuisable goût
pour le détournement et la spontanéité, ambiance
garantie avec ce duo groove survolté.

'Inpartibus puise son répertoire
dans la musique actuelle et
quelques grands
classiques. De Franz Ferdinand à
Muse, en passant par Shakaponk
ou encore Green Day, le groupe
varie les styles et les ambiances !
Les 5 musiciens (et musicienne !)
transmettent, par leur joie de vivre
et leur complicité, leur passion
pour la musique à ceux qui
voudront bien la partager !"

