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GRIVE LA BRAILLARDE EN AUTOMNE, QU'EST-CE QUE ÇA DONNE?
Cet automne, la Grive s’allie avec d’autres drôles d’oiseaux pour brailler encore plus fort.
Elle convole d’abord avec l’Auberge de jeunesse de Brive pour organiser un "Salad bowl" l’après-midi du samedi 23
septembre, en soutien aux migrants de Corrèze. Plusieurs activités (concerts, jeux, expos...) seront proposées dans le
jardin de l’Auberge (56, avenue Maréchal Bugeaud à Brive). L'intégralité des fonds sera reversée au MAS (Montagne
Accueil Solidarité) de Peyrelevade, pour des dépenses liées à l'accueil de migrants sur Brive.
La Grive prendra ensuite son envol avec l’association Canap’, pour proposer une avant-première briviste du Vintage
Festival de Tulle (1 4 et 1 5 octobre à l’Auzelou à Tulle). C’est le groupe Salut les Keupons, reprise punk du très
vintage Salut les Copains, qui jouera le 6 octobre au bowling de Brive, précédé de Pees et suivi de Dj Stiff.
Grive continue également sa nuit de noce avec la salle Des Lendemains qui Chantent à Tulle, qui nous aide à nous
structurer et relaie nos concerts dans ses programmes et sur son site.
Plus d'infos sur l'histoire de Grive la Braillarde : www.grivelabraillarde.fr/?Grive-la-Braillarde-episode-1

LE SALAD BOWL
L'Auberge de Jeunesse de Brive accueillera le 23 septembre
une après-midi (1 6h-21 h) de soutien aux migrants de Corrèze.
Grive s'allie à ce projet, porté par un réseau de "voisins
bienveillants" qui, loin de penser que les réfugiés sont une
menace, voudraient pouvoir apporter dans leurs histoires
douloureuses un soupçon d'humanité.
Un événement festif pour une question grave, un moment
pour chercher à comprendre, un temps de lucidité pour
réaliser qu'"eux", c'est "nous" et se demander comment nous
aurions aimé être accueillis à leur place.
Animations prévues :
- Initiation au cirque (pour enfants et adultes, de 1 6h à 1 8h),
par l'école de cirque de Terrasson "CUCICO". Fil et boules
d'équilibre, diabolo, jonglage ;
- Concerts : Round Stones (duo de rock), fanfare de la Manu (à
confirmer), boeufs musicaux ;
- Performance de graff par Robow Pif ;
- Exposition de l'artiste Julia Drawmaker ;
- Jeux de la ludothèque "Air De Jeux" (jeux géants, en bois...) ;
- Point information sur les migrations ;
- Restauration du monde et buvette.

LES CONCERTS
Grive-la-Braillarde présente trois concerts cet automne. Ils auront lieu, comme au printemps, au Stadium-Café Bowling,
6 avenue Léo Lagrange à Brive. Que des vendredi soirs, histoire de bien commencer le week-end!

6 octobre 2017 - 5€
Cette première soirée se fait en partenariat avec l'association Canap', dans le cadre du Vintage Festival de Tulle. Une
semaine avant l'événement tulliste, Brive aura droit à un premier concert vintage : que du bon vieux son dont les
oreilles ne se lassent pas!

Salut les Keupons
Le but du combo est de passer une bonne soirée avec le public, en remémorant
aux plus anciens les tubes de leur jeunesse et en faisant danser les plus jeunes sur
des rythmes de musiques actuelles. "Salut Les Keupons" jouent sur l’humour, la
dérision, la nostalgie, tout cela dans une ambiance festive et rock’n’roll.
Plus d'infos : www.salutleskeupons.com

+ Pees
Jeune groupe de lycéens brivistes. Une talentueuse chanteuse, acompagnée de 5 musiciens, reprendront des
chansons de Ray Charles, Nina Simone, Amy Winehouse et autres grands artistes.

+ Dj Stiff
Dj Stiff propose un selecta alliant pépites rock et grands classiques. Le tout rien qu’en vinyle bien entendu!

20 octobre 2017 - 10€
The Ginger Accident, hommage à Slow Joe
En décembre 2009, alors qu’il n’avait jamais chanté que pour lui seul, Slow Joe
quittait l’Inde pour donner le premier concert de sa vie aux Transmusicales de
Rennes. Il y rencontrait sa nouvelle famille : The Ginger Accident, quatre rockeurs
dévoués à sa cause, qui porteront haut et fort la poésie de ce clochard céleste.
C’est le début d’une grande aventure marquée par plus de 300 concerts et deux
albums magistraux.
Slow Joe nous a quittés en mai 201 6, alors que se finalisait “Let Me Be Gone”, son
troisième album, qui sortira de façon posthume le 3 février 201 7.
The Ginger Accident lui rend hommage à travers une série de concerts, pour que
résonnent encore les mots de cet artiste hors normes. Pour célébrer la liberté, la
vie, l’amour, auxquels Slow Joe s’était voué, sans concession.
Plus d'infos : www.facebook.com/slowjoemusic

+ Steve Michael and the Artizans
C’est dans le meilleur du son pop-rock anglais (Tom Petty, Elvis Costello, Squeeze,
The Beatles) que ce quatuor trouve l’inspiration pour ses compositions musicales
originales, avec des incursions dans la funk ou le rockabilly. Une touche so british
qui ne surprendra pas pour un groupe qui, bien que briviste, soit formé de deux
musiciens anglais, auxquels s'ajoutent deux improbables frères Argentins!
Plus d'infos : www.facebook.com/stevemichaelmusic

17 novembre 2017 - 10€
On finit l’automne en beauté avec une soirée reggae. On ouvre le soundsystem avec Leaft en mode reggae,
dancehall, blues et musiques ethniques. On enchaine la soirée avec le reggae hip-hop de Tchong Libo, chanteur de
Broussaï en projet solo. On finit tout ça en dubstep / drum’n’bass avec Koxinhell. Yessaï !

Tchong Libo
"Un projet solo n’est jamais chose facile, surtout quand on est le binôme du
duo fusionnel et reconnu Broussaï. Le pari était donc risqué d’autant que
Tchong a décidé de saisir l’occasion pour faire une incartade vers le reggae hip
hop. Le verdict est sans appel : ce premier opus est une jolie réussite. Lyrics
affutées et moments de vies partagés sans concession, Tchong se livre comme
rarement." Reggae.fr
Plus d'infos : www.facebook.com/TchongLibo

+ Leaft
Le projet Leaft est le résultat d'une passion pour la guitare, d'un amour
puissant pour le reggae, et d'un patient apprentissage de la production.
Réalisé en collaboration avec le beatmaker BlueHarbor, les titres de Leaft,
chantés en patois Jamaïcain, mélangent énormément de sonorités en passant
par le Roots, le Raggamuffin, le Hip-Hop ou encore le Dub.
Plus d'infos : www.facebook.com/leaftofficial

+ Koxinhell
On finira la soirée avec un selecta reggae dub par Koxinhell. Entrez dans la transe, oubliez qui vous voudrez...
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