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GRATUIT

DIVANO DROMENSA
VOX BIGERRI

MARIANNE AYA OMAC
FRANCOIS HADJI-LAZARO & Pigalle

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA
EMMANUEL ROSSFELDER

FAUT QU’CA GUINCHE



L’Aiguillon sur Vie
La Coulée Verte

  Grange de la Florinière

MARIANNE AYA OMAC  Chanson
métissée

La Chaize Giraud
Eglise

VOX BIGERRI  Chants
basques

Depuis 2005, Vox Bigerri, chœur masculin de 5 chanteurs 
se consacre au répertoire polyphonique qui fait vibrer 
l’Occitanie et aux traditions chantées du Pays basque à la 
Catalogne, en passant par la Gascogne, la Corse, la Sardaigne 
et l’Italie du Nord. Ce groupe s’est taillé une belle réputation 
régionale, nationale et internationale en proposant également 
des œuvres inédites dans un registre plus moderne.
www.voxbigerri.com

12 juillet
Brétignolles sur Mer
La Parée
     Salle des Fêtes
En ouverture : Bikini Ocean, gagnant du tremplin (21h)

Intermède  : Ecole de musique de St Hilaire de Riez (21h20)

DIVANO DROMENSA  Cabaret
tsigane

Les 5 musiciens du groupe nous proposent un cabaret 
tsigane franco-russe très festif où se déchaîneront le chant 
des Balkans, l’accordéon russe, le violon tsigane, les guitares 
manouches, le bouzouki, la contrebasse... comme un hymne 
à la fraternité. Un tourbillon de musiques russes, de jazz 
manouche, de danses et chansons tsiganes pour tous les 
publics.
www.facebook.com/divanodromensa.cabarettsigane

21h!

17 juillet

19 juillet

Sa prestation avait envoûté le public lors du festival en 2010. 
Chanteuse à la voix d’or reconnue par les plus grands (Joan Baez 
en tête), Marianne Aya Omac fait l’unanimité partout où elle 
passe, comme dans l’émission The Voice 2017. Elle revient cette 
fois-ci avec 3 musiciens et 3 choristes dans un répertoire varié : 
musique latine, chanson française, gospel, reggae… 

www.marianneayaomac.fr
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25 juillet
Le Fenouiller
Place de la Ménarderie

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA  Electro 
swing

En fusionnant swing et musiques actuelles, ces quatre musiciens 
confirmés mêlent  habilement leurs instruments live à des samples 
vocaux de chanteurs jazz de légende, et à de vieilles sonorités 
des orchestres New Orléans des années trente. Ils nous montrent 
avec brio que l’électro swing peut être une musique vivante et 
sensible... Et sacrément efficace pour faire guincher les foules !
www.scratchophoneorchestra.com

21 juillet
Saint Hilaire de Riez
Parc de l’Eglise

 Salle de la Baritaudière

FRANÇOIS HADJI-LAZARO 
& Pigalle  Spectacle familial 

dès 6 ans

31 juillet
Givrand
Extérieur de la Salle des Fêtes

 Salle des fêtes

FAUT QU’CA GUINCHE  Rock swing
festif

Avec un nom qui est une promesse à lui seul, Faut qu’ça 
guinche nous fait danser sur du rock mêlé d’un esprit 
guinguette. Fort de 10 ans de carrière, 10 000 
albums vendus, un «prix Sacem», le groupe 
nous entraine au rythme de l’accordéon, 
du violon, de la guitare ou encore 
de la contrebasse sur des textes 
sensibles entre humour et 
revendications.
www.fqcg.info 

28 juillet
Saint Révérend
Eglise

EMMANUEL ROSSFELDER  Guitare
classique

Cette année, les enfants ont aussi le droit à leur concert ! François 
Hadji-Lazaro, figure de proue de la scène rock française (Pigalle) 
revient sur scène avec le spectacle « Pouët » : des textes tendres 
et comiques accompagnés d’une déferlante de sonorités allant du 
rock à la bourrée auvergnate, du tango argentin au reggae. Dans 
le monde de Pigalle, la chanson enfantine ne minaude pas, elle est 
alternative et carrément décalée. 
www.3ctour.com

à 20h!

Emmanuel Rossfelder s’est distingué par de multiples prix tout au 
long de sa carrière. Plus jeune artiste jamais admis au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, il a reçu le prix Pierre-Salvi, 
les Masters de la guitare de Paris, il a été couronné également aux 
États-Unis, en Belgique, en Espagne, au Chili et a été sacré « Victoire 
de la Musique Classique » en 2004 (catégorie Révélation Soliste 
Instrumental de l’année).
www.emmanuelrossfelder.net
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Coëx

Landevieille

Brem sur Mer

Saint Maixent
 sur Vie

Saint Révérend

Saint Gilles 
Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez

Le Fenouiller

Givrand

Brétignolles sur Mer

La Chaize Giraud
L’Aiguillon sur Vie

LES MUSICALES
du Pays de Saint Gilles

RENDEZ-VOUS MUSICAL INCONTOURNABLE
Le festival Les Musicales du Pays de Saint Gilles offre une programmation éclectique 

dans une ambiance festive et conviviale, rassemblant près de 5 000 spectateurs chaque année.

facebook.com/musicales.paysstgilles
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