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en juin

Dimanche 24 juin

Trio Santonando
et le Conservatoire  
Musique et danse de  
Roannais Agglomération

Le Trio Sanfonando proposera un réper-
toire autour de l’accordéon populaire 
français et celui du Brésil. Jazzy et coloré.
La 1ère partie est assurée par les élèves du 
conservatoire (groupe trad et tango).

Dimanche 1er juillet

Décadanse
Chorégraphies 
de danse Jazz, 
contemporaine 
et classique. Un 
atelier de danse 

Parents-Enfants (à partir de 3 ans) sera 
proposé à l’issue des démonstrations.

Avel Mor
Un voyage 
dans la tradition 
celtique : com-
posé de deux 
sections bagad 
et pipe band, 
le groupe Avel 
Mor vous trans-
porte dans les nations celtes comme 
l’Ecosse, Irlande, Galice ou encore la Bre-
tagne.

Dimanche 8 juillet

Melting Potes
Venez décou-
vrir la danse Hip-
Hop ou encore 
urbaine que 
l’association fait 
évoluer vers la 
danse contem-
poraine, avec 
des danseurs 
plein d’énergie pour qui la danse rime 
avec style de vie.

Venez découvrir une animation chaque dimanche cet été
Dans un cadre verdoyant au coeur de la ville, la Place des promenades accueille  

depuis 2014 l’Estivale du Kiosque avec de nombreuses animations et concerts gratuits 
pour découvrir la richesse du tissu associatif local. À l’ombre des arbres, le kiosque 

s’anime chaque dimanche à partir de 15h pour le plus grand plaisir des spectateurs.

KIOSQUEdu
Musique & Danse

.



Shadow Sparks vs Badjock

Ces jeunes roannais vous proposent des 
compositions originales Pop et Funk mais 
également des reprises actuelles comme 
Bruno Mars, cultes comme Stevie Wonder 
ou de prestige comme Herbie Hancock. 
Un concert plein de surprises et aussi d’in-
vités : les rockeurs Badjock et la jeune ta-
lentueuse Miora.

Dimanche 15 juillet

Julie
Jeune auteure-com-
positrice interprète 
roannaise, Julie est 
éclectique dans 
ses musiques. Ses 
compositions et re-
prises restent tout 

de même classées dans un registre Pop 
Rock français et international, mais éga-
lement Blues et Jazz.

Benjamin Biesse
Musicien auteur-com-
positeur, Benjamin 
Biesse présente des 
covers et des compo-
sitions aux influences 
musicales très variées : 
rock, pop, en passant 
par l’électro, le blues… 

Son style de musique s’oriente d’une ma-
nière générale autour de la Pop Rock.

Dimanche 22 juillet

42 rue du Tango
L ’as soc ia t ion 
véhicule dans 
le Roannais la 
culture musicale 
argentine et par-
ticulièrement la 
danse de l’authentique tango argentin 
dans le style milonguero. Un tango épuré 
et convivial que les danseurs vous invitent 
à découvrir.

Dimanche 29 juillet

Rock N’Swing
Créé sous l’im-
pulsion de Jean-
Louis Farel, le 
groupe Rock 
N’Swing s’inscrit 
dans un style 
très « swing », basé sur l’improvisation. Il se 
compose d’un guitariste chanteur, d’un 
bassiste et d’un batteur. Ambiance assu-
rée avec cette une formation qui va faire 
swinguer votre été !

Sébastien Goutéraud
Son répertoire 
se compose de 
chansons douces 
et mélancoliques 
dans la veine des 
grands noms de la 
chanson française 
tels que Florent 
P a g n y , 
Ju l ien 

Clerc ou encore Patrick 
Bruel. Il travaille actuellement 
sur son 3ème album qu’il annonce 
déjà comme un album confession… 
À découvrir lors de l’Estivale du 
Kiosque.



en juin Dimanche 5 août

Sébastien Goutéraud
Voir présentation à l’intérieur.

Dimanche 12 août

Rock N’Swing
Voir présentation à l’intérieur.

Dimanche 19 août

Smooth Tigers

Smooth Tigers, une formation puissante 
tout en finesse qui vous propose un 
voyage à travers les styles et les régions 
du globe, naviguant entre rythmes latins 
endiablés, mélodies jazzy et sons actuels. 

Dimanche 26 août

Influence Latino
Découvrez les danses la-

tines qui se dansent en 
couple et qui allient 

sensualité et 
musical i té, 
telles que la 
Bachata ori-
ginaire de la 
République Dominicaine 

et la Kizomba originaire 
du Cap Vert.

Dimanche 2 septembre

Tango Vagabond
Le tango argentin est une 
danse riche et envoû-
tante, accessible à tous. 
Les danseurs de l’asso-
ciation vous proposent 
des démonstrations de 
cette danse sensuelle et 
pourquoi pas apprendre 
quelques pas de danse ?!

Dimanche 9 septembre

Volk you
Volk You 
distille une 
musique hy-
bride entre 
jazz et mu-
sique élec-
tronique. C’est une musique plurielle à la 
recherche d’horizons larges, inspirée de 
voyages et de brassage des cultures. À 
découvrir.

Dimanche 16 septembre

Sortie d’Secours 42
Le groupe 
SDS42 ou Sor-
tie d’Secours 
42 formé en 
2006, reprend 
essent ie l le -
ment des 
chansons des 
années 70-80-90 à nos jours et notam-
ment de la musique Pop (Pop-rock, Reg-
gae, Disco, Blues, Funk...).

Programme complet sur

Annulation en cas d’intempéries


