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La Médiathèque départementale du Cher 
vous propose la quatrième édition de ce 

festival, en partenariat avec 11 médiathèques 
du réseau départemental

Mercredi 15 mars à 20h  
Belleville-sur-Loire

QUARTET SHADOWS AND LIGHT  
Folk Jazz « hommage à Joni Mitchell »

------------------------------------------
Mercredi 15 mars à 20h

Saint-Florent-sur-Cher
NICOLAS DELAIGUE Musique indienne

-------------------------------------
Mercredi 15 mars à 20h

Sancoins
THELMAA Electropop
-------------------------------------------

Mercredi 15 mars à 20h 
Herry

NAJAR Chanson
-------------------------------------------

Vendredi 17 mars à 18 h 30
Sainte-Thorette

MANDOLINE TES RADIS  
Chanson folk jeune public



Mercredi 22 mars à 20h
Plaimpied-Givaudins

MARACUJA  
Jazz do Brazil

------------------------------------------
Jeudi 23 mars à 20h

Méry-ès-Bois
TRIO AMINÜ  

Folk à cordes mêlées
-------------------------------------

Jeudi 23 mars à 20h
Lignières

LES FRÈRES LAINÉ ET FREDDY 
BAUDIMANT TRIO 

Musiques du monde
-------------------------------------------

Vendredi 24 mars à 20h
Sury-près-Léré

ULTRA LIGHT BLAZER Rap Jazz
-------------------------------------------

Vendredi 31 mars à 20h
Saint-Éloy-de-Gy

L’ENFANT ET LES SAUVAGES 
Chansons à textes chantées et non chantées 

-------------------------------------------
Vendredi 31 mars à 20h 

Avord
MADLY’S Pop festive



Mercredi 15 mars à 20 heures  
salle des mariages de Belleville-sur-Loire

QUARTET SHADOWS AND LIGHT  
Folk Jazz

Hommage à Joni Mitchell, grande chanteuse folk 
américaine. Le quartet propose ici de développer en live 
une sélection de ses plus grandes chansons, tantôt vers 
le jazz, tantôt vers la folk, un bel hommage à l’icône 

féministe.

www.nagaprod.com
------------------------------------------

Mercredi 15 mars à 20h  
médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher

NICOLAS DELAIGUE
Musique indienne

Concertiste et enseignant, Nicolas Delaigue est un 
spécialiste du sitar et de la musique de l’Inde. De par 

son parcours atypique, et après des années d’immersion 
et d’apprentissage, de pratique et de dévouement à 

cet art, il a su créer un pont entre l’Inde et l’Occident, 
et devenir une référence dans l’interprétation et 

l’enseignement de cette musique en Europe.

http://www.nicolasdelaigue.com
https://www.facebook.com/nicolas.delaigue.1

http://www.nagaprod.com
http://www.nicolasdelaigue.com
http://www.facebook.com/nicolas.delaigue.1


Mercredi 15 mars à 20h  
médiathèque des Trois Provinces à Sancoins

THELMAA
Électropop

De sonorités trap aux nappes sombres et puissantes, de 
la soul lumineuse à des formes électroniques précieuses, 

Thelmaa touche à tout mais navigue droit.

https://linktr.ee/thelmaa?fbclid=IwAR1GhM_
FqUxbfChocgdgRiA1nR3k5Gym0 

CI_5ntb8bLuPdpfLUDfKlEuqg
------------------------------------------

Mercredi 15 mars à 20h  
salle des fêtes d’Herry

NAJAR
Chanson

Pour porter ses « Chansons des Lisières », Najar 
aime faire se rencontrer des instruments et territoires 
imaginaires en apparence éloignés. Il mêle son chant 

et son fidèle banjo, aux climats électriques de Gregory 
Jolivet, l’un des viellistes les plus créatifs du moment et 
aux textures sonores, à la basse et au pad électronique 

de Thibault Lavevre, talentueux sorcier sonique. 
Les textes de Najar, imprégnés du monde qui nous 
environne tout en restant ouverts aux dimensions 

poétiques et mystiques de l’existence, trouvent un écho 
particulier dans cette alchimie. Climats propres au 

songes et orages nucléaires s’alternent pour un concert 
aux reliefs profonds.

https://youtu.be/W6QDes8IOkU
https://fracama.org/annuaire/view/5559/najar

https://linktr.ee/thelmaa?fbclid=IwAR1GhM_ FqUxbfChocgdgRiA1nR3k5Gym0 CI_5ntb8bLuPdpfLUDfKlEuqg
https://youtu.be/W6QDes8IOkU
https://fracama.org/annuaire/view/5559/najar


Vendredi 17 mars à 18 h 30  
Médiathèque « Trait d’union » de Ste-Thorette

MANDOLINE TES RADIS
Chanson - Folk jeune public

« Concert au jardin », c’est le recueil de longues 
promenades en nature, à regarder pousser faune et 
flore, locales et lointaines. C’est une visite poétique 

en chansons pour les petit.es. et les grand.e.s, faisant 
la part belle aux cordes, soulignant les textes brodés 

d’humour. C’est sans chichis et croquant, comme un radis cru.

https://www.collectifcoqcigrue.com/mandolinetesradis
------------------------------------------

Mercredi 22 mars à 20h  
Salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins

MARACUJA
Jazz do Brazil

Ce quartet explore l’univers foisonnant des musiques 
brésiliennes et propose un voyage musical métissé, où se 
rencontrent la liberté du jazz, les expérimentations de 

la musique contemporaine, ou encore l’envoûtement des 
musiques de transe.

www.aminamezaache.com/maracuja
https://www.facebook.com/maracujaquartet

https://www.collectifcoqcigrue.com/mandolinetesradis
http://www.aminamezaache.com/maracuja
https://www.facebook.com/maracujaquartet


Jeudi 23 mars à 20h  
salle des fêtes de Méry-ès-Bois

TRIO AMINÜ
Folk à cordes mêlées

Venez découvrir le Trio Aminü, leur univers poétique 
acoustique et intimiste mêle avec harmonie et originalité 
les cordes des violoncelles, de la guitare et de la voix. 
Les textes, composés tout le long du voyage musical, en 
langue française et dans un dialecte imaginaire, feront 

vibrer les petits comme les grands.

https://comanie-compagnie.sitew.fr/Trio-Aminu
------------------------------------------
Jeudi 23 mars à 20h  

Centre Socio-culturel - Chemin de l’Ange Blanc 
de Lignières

LES FRÈRES LAINÉ ET FREDDY 
BAUDIMANT TRIO

Musiques du monde
Dans ce trio d’anches et de cordes Freddy se pose sur 

son violon pendant que Pierre et Sylvain vont de guitare 
en mandoline et de clarinette en concertina. Ensemble 
ils proposent un répertoire à la croisée des musiques à 

danser et musiques du monde mais se veulent également 
modernes et inventifs en jetant parfois des ponts vers 
des musiques contemporaines ou des compositions 

originales.

https://www.facebook.com/watch/?v=372498777941105

https://comanie-compagnie.sitew.fr/Trio-Aminu
https://www.facebook.com/watch/?v=372498777941105


Vendredi 24 mars à 20h  
salle des fêtes de Sury-près-Léré

ULTRA LIGHT BLAZER
Rap Jazz

Unir au plus juste le rap à la musique vivante, les 
textes se liant aux mélodies et métriques, et la musique 

s’imbriquant au flow. Ultra Light Blazer cherche par 
le dialogue soliste/MC à tendre vers un son unique à 

découvrir absolument en live !

https://www.facebook.com/ultralightblazer/
------------------------------------------

Vendredi 31 mars à 20h  
médiathèque de Saint-Éloy-de-Gy

L’ENFANT ET LES SAUVAGES
Chansons à textes chantées et pas chantées

L’enfant sauvage nous propose un duo magique. Lui 
au chant, une voix puissante qui colle aux textes, lui à 

l’accordéon, une fulgurance dans la précision musicale. 
Et puis eux deux mariant souffle, complicité et passion à 

dire la vie avec ses égratignures et ses revers.

https://www.youtube.com/watch?v=sLPbgoKqGuY
https://www.facebook.com/enfantetlessauvages/

https://www.facebook.com/ultralightblazer/
https://www.youtube.com/watch?v=sLPbgoKqGuY
https://www.facebook.com/enfantetlessauvages/


Vendredi 31 mars à 20h  
salle des fêtes d’Avord

MADLY’S
Pop festive

Un son Pop, une Ambiance festive, un Show de qualité !!! 
Ces musiciens passionnés et confirmés, au travers de leur 
musique teintée de soul, de funk, de rythm’n blues, de 

pop-folk et de reggae, vous invitent à un voyage musical 
où l’évasion sera la latitude ; la détente, la longitude et 

une seule destination, un pays où la fête, la joie de vivre 
et le plaisir sont omniprésents.

https://www.facebook.com/madlysmusique/
https://www.labeltremp.fr/madlys/

https://www.facebook.com/madlysmusique/
https://www.labeltremp.fr/madlys/




UN FESTIVAL  

100 % MUSIQUE  

100 % BIBLIOTHÈQUE
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Direction de la culture
Médiathèque départementale
Chemin du Grand Mazières

CS 20036
18020 BOURGES CEDEX
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Renseignements au 02 48 55 82 80

lecturepublique18.fr

https://www.lecturepublique18.fr/

