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Jeudi 09 juin 

XPTO  
Jazz 
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. 

 
Jeudi 16 juin 

5 le groupe  
Pop-rock 
C’est une ode au lendemain, puissante, tendre et 
croquante parfois par ses inspirations soul et reggae. 
L’électronique pointe son nez dans des morceaux parfois 
dans l’inspiration d’un Radiohead ou Archive, et  
la proposition suivante peut simplement se targuer d’une 
configuration plus acoustique. Venez vibrer ! 
 
 

Jeudi 23 juin 

Chorale Atchapoly  
Chants polyphoniques d’Europe de l’Est 
Cet ensemble vocal regroupe une douzaine de chanteurs 
passionnés des traditions musicales de tout le monde 
slave, du Caucase aux Balkans. Découvrez des chants 
populaires, assez anciens pour la plupart, célébrant la vie, 
l’amour ou la nature, des chants tziganes portés par le vent 
de la liberté, des chants guerriers de soldats cosaques, des 
chants rituels, quelques chants liturgiques. Le voyage peut 
commencer. 
 
 
 
 
 
 

 

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  

http://www.uriage-les-bains.com/
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Jeudi 30 juin 

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 07 juillet 

MicroMegas  
Jazz 
Un ensemble bigarré et multicolore, avec leur quantité 
impressionnante d’instruments autour d’un répertoire 
dynamique, à l’image de ce big band. 
L’ensemble est vivifiant et énergique, fait de canons, de 
ruptures de rythmes, d’envolées décapantes, de rythmes 
klezmers, brésilien, tempo traditionnel africain du sud. La 
bonne humeur règne avec un jazz festif, inventif et coloré. 
 

Jeudi 14 juillet 

Nebraska Jones  
Country & folk 
Une formation féminine, d’harmonies vocales et instrumentales 
(contrebasse, guitare, harmonium, mandoline) qui réchauffe le 
folk ! 
Reprise en tout genre : jazz, pop, funk... mais aussi 
compositions sur des thématiques qui leurs sont chères : des 
fragments de vie de femmes. 

 
 

Jeudi 21 juillet 

Pas Riche Hilton 
Pop-rock arrangé 
Imaginez Depeche Mode joué par The Doors, Oasis qui 
vire funk, Sting revu par The Specials ou encore Red Hot 
qui s'essaye à Queen…  
Bref, ils font rien comme il faut et tout comme ils veulent, 
car ceci n'est pas un groupe de reprises. Non !! Un groupe 
pour ceux qui aiment danser. 
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Jeudi 28 juillet 

Mama Cholita 
Musiques populaires d'Amérique Latine 
Le trio franco-colombien explore librement les répertoires 
populaires latino-américains et caribéens. 
De la cumbia traditionnelle colombienne à la zamba 
argentine, du vallenato de Valledupar, au huayno des 
Andes, les musiciennes parcourent les musiques 
traditionnelles de ces peuples. 

 

Jeudi 04 août 

Tchoukar Trio 
Jazz manouche chanté 
C'est autour de la musique de Django Reinhardt que le 
groupe se rencontre. Passionnés par son génie, le trio 
compose un répertoire swing autour de chansons des 
années 20- 30. Grâce à la voix singulière de Léon Le Nair 
et au jeu de guitare fougueux de Louis Boudot, le 
"Tchoukar Trio" fera revivre les belles heures du swing 
parisien. 

 
 
Jeudi 11 août 

Le Duo du KinKin 
Duo chanson – Accordéon 
 Kinkin est accordéoniste et chanteur au style et à la voix 
rodés sur le pavé. Avec son acolyte batteur, ils revisitent 
avec générosité les grands titres de la chanson des 
années 30 aux 80’s : Brel, Piaf, Brassens, Trenet, 
Gainsbourg, Johnny et même Trust ! Valse, java, paso-
doble et tango sont également de retour sous ses doigts 
prédestinés. Les délices du piano à bretelles made in 
Kinkin ! 

 
Jeudi 18 août 

The vintage Music Club 
Pop-rock sixities 
The Vintage Music Club vous propose un voyage dans les 
années 50 et 60 en reprenant les tubes les plus 
intemporels des pionniers du Rock’n Roll et de la Soul, 
tels que Nina Simone, Elvis resley, Nancy Sinatra, Ray 
Charles, Aretha Franklin, Etta James ou encore The Blues 
Brothers…Un hommage esthétique, énergique, interprété 
à l’ancienne avec le ‘twang’ des fender, le ‘clack’ des 
caisses claires, et autres pianos et orgues hammond ! 
Ce collectif de musiciens bloqués dans les sixties saura à 
coup sûr vous faire swinger, danser ! 
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Jeudi 25 août  

SqualeYo Trio  

Variétés jazz chantées  
Ce trio vous propose un voyage qui va des années 
30 aux années 70 : du new orleans de Louis 
Armstrong à Stevie Wonder, en passant par le 
swing, la bossa nova, le latin jazz, ainsi que la 
réadaptation de morceaux pop et chanson 
française, dans l’esprit inventif du jazz et de 
l’improvisation. Mais aussi des reprises de grands 
noms de la chanson française : Aznavour, 
Gainsbourg, Nougaro, Brassens, J. Dutronc, M. 
Jonasz, F. Cabrel, J. Higelin, Renaud, E. Mitchell, 
Berger… 

 
Jeudi 1er septembre  

Rock’n Chair 
Pop-rock 
Le groupe revisite le répertoire rock des années 50 
à maintenant (Clapton, Dire Straits, Creedence, 
Police, Téléphone, Muse, Metallica, Rolling stones). 

 
 
Jeudi 08 septembre 

Big Band de Seyssinet 
Jazz 
Cette formation vous proposera un répertoire de 
jazz vocal, autour des morceaux de Otis Redding, 
James Brown, Ray Charles, Norah Jones, Adele... 
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