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Mardi 25 juin dès 19h
Marché Nocturne - Quai de la Baïse

Un marché qui sent bon les vacances ! Top départ pour les Mardis So Gascogne mardi
prochain, le 25 juin :

- marché de producteurs pour se régaler les papilles dès 19h

- deux concerts dès 20h : Doumey, Juke Box Vivant et Six Feet, Blues Rock Jazz.

Infos au 05 53 97 40 50

Doumey, Juke Box Vivant

Un peu de Cool & Swing, avec des Sinatra, Ray Charles ou du Nougaro, un peu de Top 50 /
Années 80 avec quelques chansons oubliées en surprise mais aussi un menu Classique variété
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française et internationale. Cela dépendra surtout de vos goûts musicaux et de vos envies ce
jour-là. Mais une chose est certaine, le fait d’avoir un chanteur qui s’adresse à votre auditoire
laissera forcément un bon souvenir de plus. De par sa voix protéïforme, il s’approche tant de
celles des chanteurs (et parfois chanteuse) qu’il reprend que c’en est bluffant. Un moment
convivial comme on les aime.
Six Feet, Blues Rock Jazz

SixFeet est un power-trio formé par des musiciens passionnés pratiquant leur instrument
depuis de nombreuses années. De la rencontre de ces trois musiciens retentit le début d'une
histoire qui ne peut s'écrire que par des sons. Les tempos sans faille de Sébastien portent et
animent les basses incantatoires de David. Une vague rythmique et harmonique occupant
l'espace envahit alors les sens s'en trouvant enjoués, faisant place au jeu de Fabien, qui, se
saisissant de cette matière ondulatoire, en peaufine les formes à travers l'improvisation de ses
gammes inspirées. La musique, ici, fait alors sens, donne aux sens.
Si
xFeet
, n'est qu'humblement un de ces échos propres à l'histoire de la musique présente depuis
l'aube de l'humanité ; une continuation de ce qui est pour sûr un des fondements de la culture
idoine à notre espèce, un de ses langages, peut-être même le seul qui soit universel. Et c'est
ensemble que Sébastien, David et Fabien, habillés de la même envie, prennent la route pour
partager cet héritage avec le public.
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