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Concerts du Parc
Parc d’Uriage - saison 2019

Concerts gratuits tous les jeudis à 19 h

Jeudi 13 juin
Novembre
Reprises pop

Pour ouvrir la saison, nous accueillons un groupe amateur et 
passionné, avec un répertoire de reprises pop !

Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Place du village St-Martin-d'Uriage en soirée : Fanfare "La mort 
subite"
Programmation (à venir) en terrasse à Uriage 

Jeudi 20 juin

Big Band de Seyssinet 
Standards jazz

Cette formation vous proposera un répertoire de jazz vocal, autour  
des morceaux de Otis Redding, James Brown, Ray Charles, Norah 
Jones, Adele etc... 
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Jeudi 04 juillet
Zanarelli
Chansons

Attention talent !
Cet auteur compositeur interprète, propose ses chansons et des 
hommages d'artistes à Serge Gainsbourg, Stromae, Claude 
Nougaro, Véronique Sanson et des chants bretons. Ce concert 
familial va vous enchanter !
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Jeudi 11 juillet 
Un ange passe
Duo latino 

Deux virtuoses : un à la voix, l'autre à la guitare navigant dans les 
courants métissés du Brésil.

Samedi 13 juillet - 17h30
Django Swing

Pour ouvrir cette belle soirée et avant le Bal des Commerçants, 
nous accueillons un groupe swing manouche au coeur du Parc 
d'Uriage : "Django Swing" !

Jeudi 18 juillet
Monsieur Bosseigne
Rock années 50

Ce trio est classique dans l'esthétique rock'n'roll des années 50. 
L'esprit d'origine est bien présent, le son est actuel, l'énergie et le 
sens de l'autodérision font le reste !

  
Jeudi 25 juillet
Tracer la route
Chansons dessinées

Sur scène, Marie Bobin aux pinceaux dessine en grand format et en 
direct. François lui, s’accompagne à l’accordéon, chante ses chansons 
ainsi que quelques reprises aux accents voyageurs.
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Jeudi 1er août
Pulse
Reprises soul-rock

Ce groupe de passionnés vous propose de revisiter des grands 
standards de la pop principalement influencé par le rythm n’ blues : 
Blues Brothers, Joe Cocker, Santana, Zucchero, ….
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Jeudi 15 août
Mix Macs
Trio tous styles

Avis aux drogués de la musique, ce trio vous fait une livraison 
spéciale lors de cette soirée exceptionnelle. Au menu, rockabilly, 
reggae, funk, country, valse, rap, et surtout beaucoup d'humour et 
d'amour !

Jeudi 22 août
Gospel Jazz Blues Ensemble
Gospel

Al Endez de BENGBIS vous invite à un voyage coloré autour du 
Gospel, du Jazz, et du  Blues ; une magnifique occasion pour vous 
de découvrir aussi quelques pièces de BIKUTSI JAZZ  qu’il produit 
et réalise à travers des résidences artistiques internationales 
( Nouvelle Orléans, Santiago, Yaoundé, Rome ….. ), 

Jeudi 29 août
Small Band Project
Jazz

Une base implacable de Swing, colorée par des touches de Bossa, 
de Salsa, de Rythm’n blues... Avec un instrument par pupitre, les 
musiciens peuvent prendre des libertés dans de subtiles 
improvisations ou servir d’écrin à la chanteuse.

Jeudi 08 août
Caroline Ruelle & Antoine Surdon
Chansons

Caroline Ruelle
Amoureuse de mots, des notes, et de la scène, Caroline a mis tout 
ça ensemble, a secoué très fort, et ça a donné des histoires en 
chansons, aux claviers vintages et à l'accordéon.

Antoine Surdon
À travers ses chansons, Antoine Surdon dévoile un regard tour à 
tour décalé, sensible, amusé ou contemplatif sur son monde. On y 
croise des personnages peu ordinaires, des paysages variés, du 
quotidien fantasmé. Une voix authentique, tantôt rugueuse, tantôt 
tendre, et une guitare raffinée et efficace.

www.uriage-les-bains.com

Office de Tourisme d’Uriage  - 5, avenue des Thermes  -  38410 Uriage
Tél. (0)4 76 89 10 27  -  Fax (0)4 76 89 26 68 - info@uriage-les-bains.com

mailto:info@uriage-les-bains.com


Jeudi 12 septembre
Rock'N chair
Reprises pop-rock

De Clapton à Metallica, de Queen à Elvis, des Rolling Stones à 
Radiohead... Ce groupe revisite le répertoire pop/rock des années 
50 à maintenant. 

Jeudi 05 septembre
Wax
Reprises pop-rock

Groupe amateur et passionné, au répertoire international et varié : 
Dutronc, Creedence, Téléphone, Dire Straits …
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