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Amoureux de rythme, de groove, de Funk, de Soul… 
French Quarter vous propose un voyage sur les rives 
du Mississipi, avec un Funk’n Groove plongé dans la 
moiteur du bayou. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 24 juin 

French Quarter 
Funk New Orleans 

 
 
 

 
Jeudi 1er juillet 

Atelier de danse africaine 
Dans le cadre du Festival Uriage en Danse 
L’association Ainsi danse propose à ses adhérents  
des cours de danse africaine, avec le chorégraphe Kikan 
Ayigah, originaire du Togo, et son percussionniste Sylvain.  
Kikan Ayigah, qui connaît parfaitement les rythmes 
africains et les danses traditionnelles, dévoilera un aperçu 
de son travail, accompagné de percussionnistes sur 
scène… entre ambiance et bonne humeur… à l’africaine ! 

 
Jeudi 08 juillet 

Creatles 
Reprises Beatles 
Ces 4 musiciens vous invitent à la (re)découverte des 
jalons musicaux des années 60 à travers un répertoire de 
hits et de face B, des chansons insensibles au passage du 
temps. Vêtus de tenues d’époque et munis d’instruments 
vintages, c’est un véritable retour vers ce passé 
prodigieux.  

 
Jeudi 15 juillet 

Monsieur Bosseigne 
Rock 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 ! 
 

 

Concerts du Parc  
Parc d’Uriage - saison 2021 
 
Concerts gratuits tous les jeudis à 19h 
(18h en septembre) 

 

Communiqué de 
presse 

A l’intention du service « Rédaction » 
avec nos remerciements anticipés  
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Jeudi 22 juillet 

Five for fun 
Jazz swing 
Promenades à travers le jazz traditionnel, le swing des 
années 50, les rythmes latinos, les plus belles ballades du 
siècle dernier, les hommages à Claude Nougaro et Ray 
Charles. Tout est prétexte à chanter en français et en 
anglais, à scatter, et surtout à prendre la musique de plein 
fouet comme une bouffée de bonne humeur et de joie de 
vivre. 

 
Jeudi 29 juillet 

Je suis venu te dire Gainsbourg 
Reprises Gainsbourg 
Le duo propose une immersion dans l’univers tamisé des 
premières années de Gainsbourg, s’appropriant chaque 
chanson pour l’emmener sur un terrain personnel. Parfois 
populaires, parfois confidentielles, ces pépites méritaient 
toutes d’être à nouveau extraites : un répertoire d’âge mûr 
qui n’a pas pris une ride.  
 

Jeudi 05 août 

KaZaK Trio 
Musique du monde 
Ce trio nous emmène faire un tour en Azerbaidjan. A 
travers ses chansons, Fred nous présente son pays 
d’origine, sa famille qui habite un pays noir, de pétrole et 
de gaz, ex. République d’union Soviétique, ou la musique 
est partout, dans les rues de Bakou… chaque thème est 
une carte postale, un voyage merveilleux ; on découvre un 
pays lointain et chaleureux. 

Jeudi 12 août 

Two of us 
Duo acoustique pop-folk 
 Deux voix qui s’amusent, se régalent des sons et des 
mélodies de nos époques. 
Accompagnées tantôt d’une guitare, d’un banjo et rythmé 
par une grosse caisse, un œuf ou encore une paire de 
cuillères… ces mélodies deviendront facétieuses, fortes 
en émotions… 

 

Jeudi 19 août 

Ju Dalys 
One man band, pop-rock 
Seul avec sa guitare, sa voix et son pied pour taper, les 
chansons de Ju Dalys sont interprétées dans un style 
assez rock avec une pointe de ska. 
Un répertoire agrémenté de reprises rocks 90's arrangées. 
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Jeudi 26 août  

Canapé velours 
Un duo parsemé de papiers peints aux tons 
anciens et de textes venus d’ici et d’ailleurs. 
Des reprises issus de la scène francophone et 
internationale. Tout ceci concocté avec sourire, 
voix, amour, cordes et passion. 
 

 
Jeudi 02 septembre  

Rockin’ 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 09 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. 

 

 
Jeudi 16 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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