
 

 

 

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   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 9 juillet 

JC Prince 
Chansons et Piano 
Jc Prince, pianiste schizophrène, chante son 
monde truffé de références aux comics, au cinéma 
hollywoodien, aux peines d’amour et aux joies du 
sexe. Entre le jazz, la pop et le rock, ses chansons 
sont autant d'aventures dans un monde qui hésite 
en permanence entre le rire et les larmes.  

 

Jeudi 16 juillet 

Mix Macs 
Reprises pop variées et bonne humeur 
Mix-macs est 1 trio musical ou s'harmonisent 
guitare, basse, percussions, sur des voix 
énergiques. Un univers sonore fait de reprises aux 
influences variées où se mélanges les styles et les 
époques. 

 
Jeudi 23 juillet 

Denis Gaud 
Reprises décalées… façon guinguette 
Ces trois musiciens par l'entremise de leurs voix, 
guitares, contrebassine et percuterie...façon 
guinguette, kidnappent et malmènent allègrement la 
chanson française et internationale. 
Usant de quelques arrangements nigauds, voilà 
que la magie opère et séduit, tant l'octogénaire, le 

 

Concerts du Parc  
Parc d’Uriage - saison 2020 
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(18h en septembre) 
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rasta-man, la poupée gonflée, le costard cravate, 
que le sans papiers et autres terriens ! 
Go! Go Denis, GO!      

 

Jeudi 30 juillet 

Dominique Gente trio  
Jazz New-Orleans 
Trois musiciens professionnels vous entraineront 
sur les chemins du Jazz mais lequel 
emprunteront-ils ? A n’en pas douter les grands 
standards de la musique New Orléans seront au 
rendez-vous, mais des incursions dans d’autres 
styles comme la Bossa, la Funk ou même la 
chanson française sont à redouter. A moins que 
vous, public, soyez amenés à participer à 
l’élaboration du programme de ce concert …. 
Ils vous attendent de pied ferme ! 

 

Jeudi 6 aout 

La tournée des refuges 
Folk trad 
Depuis 2013, ces musiciens professionnels 
partent chaque année à pied dans des 
massifs montagneux et avec leurs 
instruments sur le dos. Ils sont accueillis 
chaque soir par un lieu différent où ils 
donnent un concert tantôt intimiste, tantôt 
festif. Leur musique, quant à elle, est fidèle à 
leur démarche : nomade, vivante, vibrante et 
poétique. 

 
Jeudi 13 aout 

Volutes 
Hommage Bashung 
Thierry Dupuis (guitare voix) et Samuel 
Cigna (guitare banjo) composent ce duo 
minimaliste et intimiste qui interprète avec 
passion et humilité le répertoire d'Alain 
Bashung. 
 
 

 
 

http://www.uriage-les-bains.com/
info@uriage-les-bains.com%09


 

 

 

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   
 

Jeudi 20 aout 

Time dreamers 
Duo celtique 
Tim O’connor est irlandais, auteur, compositeur, 
chanteur, guitariste. 
Barefoot iano est australien, auteur, compositeur, 
chanteur, multi-instumentaliste. 
Chacun est riche de plus de 40 ans d’expérience 
des scènes de tout type, partout dans le monde. 
Individuellement ils sont atypiques, audacieux et 
solaires. 
Ensemble ils le sont toujours, mais deux fois plus. 

 
 

Jeudi 27 aout 

Rock in Chair 
Rock amateur 
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 3 septembre  

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

 
 
 
 
Jeudi 10 septembre 

Coliand jazz 
Jazz 
Quintet Jazz de la région Grenobloise.  
Ils jouent principalement leurs propres 
compositions. Leur répertoire se compose aussi de 
reprises des grands noms du Jazz. 
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Jeudi 17 septembre 

XPTO  
Jazz 
Formé depuis environ 3 ans, le Quintet XPTO 
voyage en Jazz éclectique de reprises 
arrangées collectivement. 
Les complices cuisinent le groove et les 
rythmes, les sauces latino et les arôme Blues, 
avec bien entendu les surprises des Notes de 
Saison. 
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