
TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS  DE 14H A 22H JUSQU’À FIN SEPTEMBRE

SAMEDI 3   

ALPHONSE (FRÉD PONCET) / 18H15 
Concert Voix Guitare 

LES NAINSPROPULSÉS / 19H 
Théâtre d’impro

BARELY / 20H 
Concert Rock 

 

JEUDI 8 
LE P’TIT BAL PERDU / 21H 
Flo va vous faire danser au son de  
l’accordéon et guidera vos pas sous les fanions  
et les lumières de la Conciergerie. 

 

VENDREDI 9  
FRED ET ROSE / 20H 
Le duo Franco-Argentin Fred et Rose nous plongera  
dans un univers sauvage et enchaînera folk garage,  
musique cumbia, blues et rock’n’roll ! 

 

SAMEDI 10
YOGA VINIYOGA /10H
CABARET SUR ROULOTTE / 19H 
Spectacle (Jack et sa troupe) 

 

JEUDI 15  
MARAKUJA / 19H30 
Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie...
Musique inspirée par le Brésil, les Balkans et la chanson française,  
Marakuja varie les sonorités, les rythmes et les langues  
pour offrir un mélange unique et coloré. 

 

SAMEDI 17 
NA+NA / 20H 
Duo unique en son genre! Chansons à texte métissées, voguant  
de la bossa nova au jazz manouche, en faisant une halte par la folk.

 

VENDREDI 23 
LES IMPROPULSÉS / 19H30 
Théâtre impro

SAMEDI 24
KOMANDOBIDON / 19H30 
Batucada

TANDEM / 20H
Tandem, c’est la rencontre de deux univers sur le même chemin.  
Cindy-Jo et David vous invitent au partage avec leurs deux voix  
autour d’une guitare.

VENDREDI 30
THE MISTER BLONDE LABORATORY / 20H
The mister blonde laboratory vous emmène sur les traces 
du rock et de la pop en version acoustique. De u2 a Bruce 
Springsteen de REM à led zeppelin et bien d’autres sucreries.

MARDIS 20 ET 27 
YOGA VINIYOGA / 19H

VENDREDI 6 
SIROP D’LA RUE / 20H
Le sirop d’la rue c’est la fougue et la liberté 
nous faisant frissonner sur les mots de Brel, 
Piaf ou Gainsbourg, en leur insufflant l’éner-
gie du jazz manouche et de la musique tzigane.

VENDREDI 20
TINKIETTE LA GUINGUETTE /20H
Une guinguette moderne, entraînante et  
rassembleuse où la musique est un message  
de paix et de joie, mais également des choses  
qui nous dérangent.

 

SAMEDI 28 

A BOUT DE FLICHES / 20H
Le tour du monde des chansons d’amour  
folkloriques. A prendre au premier degré... 
comme au dernier !! Ca va bouger !  
Made in Thônes AOC.

VENDREDI 3
ROSE ET WILLY / 20H 
Rose et sa voix chaleureuse et envoûtante,  
Willy et sa guitare enjouée et rythmique,  
voici le duo romantico-PoP « Rose et Willy ». 

 

SAMEDI 4 
VILLAGE BIEN-ÊTRE / 16H-20H
stand massage, yoga, réflexologie,  
découverte de la médecine ayurvedique… 

VILLAGE CINÉMA / 20H-23H
HARMONIE MUNICIPALE DE REIGNIER / 20H-21H
Concert de musique de films

DONNE-MOI DES AILES / 21H30  
de Nicolas Vanier - projection du film  
en plein air avec l’association Cinébus.

 

VENDREDI 10 
SIXYKA / 20H-21H 
l’unique objectif de SIXYKA est de procurer du plaisir,  
de la rigolade et de la bonne humeur ce qui en fait  
l’incarnation même du «Ska Punk & Rigolade».

SAMEDI 11 
BRAMAR KLUB / 20H 
Un hurlement cuivré venu des Alpes qui se mélange  
au rythmes hypnotiques des percussions…  
Un souffle sauvage, de l’énergie à revendre!

 

VENDREDI 17 
ALAVOLO / 20H 
concert duo guitares et voix.

 

VENDREDI 24 
L’R À MIC / 18H30
Mic est seul sur scène, avec sa guitare, son harmonica.  
Il chante la beauté de la nature, l’amitié, l’amour pour ses enfants et 
nous embarque dans son monde.

MADVIG / 20H 
Madvig c’est d’abord une belle histoire de fraternité, d’amitié et de 
complicité : plus de 25 ans que ces 3 musiciens-chanteurs  
nous remplissent le cœur avec leurs mélodies festives  
et nous font virevolter.

TOUT LES VENDREDIS 
LE TEMPS DES GRANDS ENFANTS
 jeux en bois, quilles...parce que 
c’est pas que pour les enfants !

Nous sommes à l’écoute de toutes propositions :  
COURS DE DANSE, YOGA, EXPO, LECTURE, THÉÂTRE,  

CONCERT, ART DE RUE,….

Vous pouvez participer à ce beau projet collaboratif  
en adhérant à l’association «les amis de La Conciergerie»  

via notre site internet : LACONCIERGERIEREIGNIER.COM

La programmation pourra encore évoluer dans les semaines  
à venir, suivez l’actu sur notre page Facebook. 


