
DUO BONNIN CAMPINO

 Des cordes, un soufflet, des boutons, et des pieds qui tapent ! 
 Ce duo nous embarque aussi bien en bal qu’en concert avec leurs 
compositions inspirées par les danses traditionnelles du Berry 
(Centre France).
Duo généreux par ses airs, sa musicalité et sa bonne humeur, 
venez partager un moment de vie avec eux ! 

https://www.youtube.com/watch?v=V6PpGpnMJg4

FANFARE PIXEL

 Fanfare colorée, joyeuse et éclectique qui traverse des paysages
musicaux de Belgrade à Bogota. Montez dans le train et laissez
vous guider !

https://vimeo.com/752905154

 

HALLALI

  "Hallali" est devenu au fil du temps une affaire de personnes : 
celles qu'on rencontre sur la route, celles qui viennent partager la 
passion avec nous, celles qui donnent de leur temps pour aider à 
transmettre ce qu'il y a à transmettre…
Après 10 ans entre Punk Rock, Folk et Chanson, il reste inlassable 
et n’a jamais trouvé mieux à transmettre que ce sourire quand 
tout le monde repart en fin de concert."

https://www.youtube.com/watch?v=TqZSjsmSEY0

SPECTACLES 
JARDIN'ART 2022

https://vimeo.com/752905154


HUGO HEYMAN SINGS LOVE SONGS

 Il existe 1000 raisons de chanter les passions amoureuses et ce 
spectacle en recense quelques unes. 
Une heure au cœur de l'amour et des sentiments qui l'entourent. 
Un joyeux voyage à travers les chansons des plus grandes voix des 
années 50. 
Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Wanda Jackson et bien 
d'autres me prêtent leur répertoire le temps d'un concert. 

 
https://youtu.be/B6SObmEdq4E

 JEAN-PAUL ALBERT
Guitariste et compositeur autodidacte de Bouchemaine, Jean-Paul 
Albert  joue sur guitare acoustique ses compositions 
instrumentales, aux couleurs traditionnelles, celtiques, moyen- 
orientales, médiévales.

 
https://www.youtube.com/watch?v=YBuBcgWuE4c

 MIALY
Une guitare dans les bras et du swing dans la voix, Mialy vous 
emmène dans son univers de reprises incontournables, incarnées 
avec pep’s et audace. Laissez-vous envoûter par le charme du 
blues, du gospel, de la soul, du jazz et de la pop.

 
 https://www.youtube.com/watch?v=lst_ZO9DYk4

 PICA PAO
Le duo est composé d'Eugenio Vittot (chant, guitare) et Nicolas Huon 
(guitare, cavaquinho). 
Ces deux musiciens expérimentés et passionnés par la musique 
populaire brésilienne proposent un répertoire de reprises remises au 
goût du jour ainsi que des compositions originales tirées de leurs 
différents albums. Ils interprètent et s’approprient un univers fait de 
mélodies chaleureuses et de rythmes syncopés. 
C’est une invitation au voyage, pleine de soleil et de bonne humeur, à 
découvrir sans tarder.

https://www.facebook.com/watch/?v=569944386975816
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Tendre plume, ex, Sully, c’est un poète un peu à part qui dresse un 
portrait de la société actuelle et des comportements qu’elle engendre. À 
la fois classe, critique et moqueur, sa plume a quelque chose d’aussi 
sincère qu’émouvant.
C’est seul sur scène avec sa guitare que le ménestrel produit une folk 
puissante et diablement variée, empruntant aussi bien à la chanson 
française qu’au rock

 
 

https://sullytoutseul.bandcamp.com/album/trucs-moches
 https://www.youtube.com/watch?v=jH-RJTtzwQo

 "LIGERIENNES"

"Ligériennes" est un voyage qui prend sa source dans les 
profondeurs souterraines, pour jaillir au grand jour, puis 
accomplir son chemin au gré des courants. C'est une recherche
de l'eau dans tous ses états, ses dynamiques, ses paysages. ».

Par le collectif TEMPOREL (danse contemporaine)

 TENDRE PLUME

 TIL ET SEB
 
Mathilda (du groupe kiss doom fate) et Bastien Chevillard (Cherry 
plum) s’associe dans ce duo Folk country à l’occasion de Jardin’art

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1r09D1LClOjZjlBfUMdaIPDhE9F_PCiu2/view? 
ts=62bdd2de%20https://drive.google.com/file/d/1km93wZHD6UWqzWmk6oTKtUvk5 

x9WHBbe/view?ts=62bdd2f6

 COMO
 
Du jazz des années 50/60
Coltrane et Montgomery
Looper, saxophone & guitare

Mêlant saxophone et guitare, reprenant exclusivement des compositions de John 
Coltrane et Wes Montgomery des années 50/60, cette formation atypique sans 
section rythmique utilise looper et arrangements originaux pour proposer un jazz 
différent. 

 
https://soundcloud.com/user-437519592/cariba-wes-montgomery
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 CLAIRE DE SOUSA

Une voix teintée de douceur et de rythme, évoluant aussi 
bien dans des répertoires intimistes et Soul que dans des 
répertoires plus puissants. Claire s'accompagne à la guitare 
dans un style Pop folk et Soul. 

https://www.youtube.com/watch?v=Me7ZV1YCOos

Seule sur scène, Bia Lética utilise une pédale pour boucler ses 
lignes de guitare et percussions. Ses chants parlent de ses 
questionnements, de sa façon de voir et appréhender le monde. 
Le voyage parcourt des rythmes populaires brésiliens, nés d’une 
héritage afro-indigène, tels que le maracatu, le samba de côco, la 
ciranda, l’afoxé, le forró. 
Mais pas que, on y trouve aussi du reggae et du trip hop. Dans 
cette diversité musicale, un fil rouge conduit le chemin, et c’est la 
recherche d’émotions en commun. Le partage d’un moment 
poétique, en présence.”

https://www.youtube.com/watch?v=zI7NLYbIkWQ

BIANCA

 


