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Sur place
Buvette 

et Restauration

N’hésitez pas, 
amenez vos chaises. 
Et pourquoi pas prendre 
votre pique-nique ?

Comment se rendre 
à l’Abbaye de Vauclair

18 juin 2016

À partir de 18h30
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Programmation
18h30 : Godemorningue

Vingt ans que le groupe sillonne les 
routes en mêlant répertoire sud-
américain et chansons françaises.
Vingt ans que la voix chaude de 
Daniel Diaz nous fait voyager de 
Montevideo à Buenos Aires en 
passant par Santiago de Chile.
Vingt ans de chansons rebelles, Vingt 
ans de chansons d’amour, Et ça va 
encore durer…

(Daniel Diaz : chant et guitare ; Pierre-André Jacquet : guitare et 
charango ; Olivier Collard : basse ; Guy Buhry : accordéon ; François 
Blary : flûtes ; Bernard Poggi : percussions)

19h30 : spectacle Big Bang
Cercle éternel de la vie (1 ère partie)
Cirque poétique où les femmes, les hommes, 
les chevaux et les musiciens s’accordent en 
harmonie pour offrir un temps de rêverie 
avec la Compagnie La lanterne Magique et 
le Dali N’Soul Band avec des numéros de 
fildefériste, trapéziste, jongleur, équilibriste, 
écuyers et perroquets en liberté.

20h30 : Dauphine
Formé de 5 musiciens originaires de 
Reims, passionnés du rock anglais des 
années 60.
Dauphine mêle ses influences : de 
Richard Hawley à Bashung, chantant 
aussi bien leurs textes dans la langue 
de Shakespeare que dans celle de 
Molière. Refusant les codes imposés 

par les diktats des formats Fm, les guitares saturées et résonnantes 
vous emporteront dans une déferlante mélanco-rock.»

21h30 : We are darling
Un power-trio rémois résolument 
Rock ! Sans concession, le son épuré 
de guitare saturé soutenu par une 
rythmique implacable donne le ton. 
La puissance du rock’n’roll, le groove 
du blues et leur énergie punk, 
emmenés par les 2 chanteurs 
Soutenu par un public de plus en plus 

nombreux, les 3 Darling sont arrivés en studio début 2015 pour 
y restituer leur énergie et ce que les initiés appellent la « WAD 
touch’ » !

22h30 : spectacle Big Bang 
Chaos et Renaissance (2 ème partie)

Un spectacle avec des voltigeurs 
équestres, des performances circas-
siennes et des combats de joute et 
d’épées dans un affrontement d’ar-
tifices, de 
flammes et de 
fer. 
Une représen-
tation qui parle 
à nos pulsions 
animales mais 
surtout à notre 
coeur, à nos 
aspirations de 
tolérance et 

d’amour au son profond des tambours et 
de la voix de Dali.


