
Programmation 2018-2019      « Festival Chansons Mêlées »          10ème Edition !!! 

 

 

                   Samedi 6 octobre 2018                                 Maizières les Vic                                                 20h30 

 

Koclair : Ancien parisien parti s’installer en Auvergne, Koclair est un faiseur de chansons épurées aux mélodies précieuses, dans un style pop 

folk très actuel. Avec sa guitare et accompagné par une violoncelliste de talent, il sait communier avec son public et aborde des thèmes de la vie allant 
de l’adolescent en quête d’identité jusqu’aux femmes battues, en passant par les amours mal foutues ou encore la ville sous surveillance (Adgrédior, titre 
de son nouvel album). Un beau moment musical et amical en perspective pour se retrouver et démarrer ce festival en chansons ! 

                      Samedi 24 novembre 2018                             LEY                                                                     20h30                                                                  

    

La P’tite Sœur : Un groupe festif nancéen bien connu formé de trois compères joyeux et impertinents qui savent rassembler tous les 

« apérophiles » ! Un banjo, une guitare, une contrebassine et leurs voix, il ne leur en faut pas plus pour vous faire danser, taper dans les mains, boire et 
chanter leurs refrains. Ils enchainent les dates et ont déjà partagé la scène avec Manu Chao, Elmer Food Beat ou Les Fatals Picards. Leur talent 
indéniable a été récompensé au 15ème Tremplin de la chanson française par le prix du public et le 2e prix du jury. Ambiance assurée pour ce concert ! 

                      Samedi 8 décembre 2018                             Maizières les Vic                                                 20h30                                                             

 

 Frasiak : Le meusien Eric Frasiak est sans conteste une valeur sûre de la chanson française ! Avec des centaines de concerts à son actif 

dans toute la France et 7 albums qui ont reçu de nombreux prix, l’homme au chapeau propose de la très bonne chanson aux textes ciselés avec de 
superbes arrangements musicaux. Déjà présent au festival en 2011, l’inconditionnel de Béranger nous fait la joie de revenir interpréter sa poésie rebelle 
accompagné de trois musiciens ! L’occasion de nous présenter sa nouvelle pépite de 15 titres : "Sous mon chapeau". Du pur bonheur ! 

                     Samedi 19 janvier 2019                                  LEY                                                                     20h30                                                                      

 

RéMila : Après Pomme, c’est une autre chanteuse émergente de la scène parisienne que vous allez découvrir en duo avec Hugo Barbet, son 

excellent guitariste. Véritable OVNI musical, elle s’appelle Rémila (en vrai !), elle est belle, drôle, elle a un charisme ravageur et surtout un incroyable 
talent. Elle se définit comme une chanteuse urbaine mais qui glisse allègrement du rap cinglant vers la chanson assumée aux mélodies entêtantes, 
portée par sa voix de cristal. Depuis la sortie de son EP "Comme une grande", elle cartonne et signe son nouvel album "Le plus bel endroit du monde".  

                      Samedi 23 février 2019                                 Maizières les Vic             grande  salle               20h30                                                                                    

 

Flying Orkestar :  En concert de clôture et pour fêter les 10 ans du festival Chansons Mêlées, ce sont sept musiciens (rien que ça ! ), avec 

leurs costumes hauts en couleur et leurs chorégraphies loufoques, qui mettront le feu à la salle de Maizières les Vic, en grande configuration scénique 
pour l’occasion. Mélangeant avec virtuosité chant, cuivres, accordéon, synthé, batterie et guitare, le gang du Flying Orkestar venu tout droit de Boukravie 
sait transmettre son enthousiasme et surtout l’énergie de sa musique rock festive et balkanique. On les a vus à Barakozart : foule en délire assurée ! 

 


