GRIVE LA BRAILLARDE EN HIVER,
QU'EST-CE QU'ON VOUS SERT?

DOSSIER DE PRESSE

LES CONCERTS
Grive-la-Braillarde est repartie pour un cycle de trois concerts cet hiver! Ils auront lieu, comme d'habitude, au StadiumCafé Bowling, 6 avenue Léo Lagrange à Brive. Chanson, rap et punk, c'est varié et de qualité!

23 février 2018 - 10€
Une fois n'est pas coutume, on débute ce nouveau cycle par une soirée 1 00% Nevers! Et oui, en plus d'avoir en
commun la chanson française, ces deux artistes ont en commun leur ville natale! Amis de la Nièvre, bonsoir!

Da Silva (en solo)
En mars 201 7, quatre ans après « Villa Rosa », le septième album signé Da Silva
s’intitule « L’aventure ». Un bouquet de chansons écrites sur trois ans, à Paris, en
Bretagne, quelque part au Portugal. Une à une, petit à petit, au gré des voyages
de ce nomade dont la vie matérielle tient toute entière dans quelques valises,
dont les pensées en vrac sont rassemblées en carnets. Il viendra nous voir en solo!
Plus d'infos : www.facebook.com/DaSilva.Officiel

+ Liz Van Deuq
Des mots enchantés et pianofortés de Liz Van Deuq sort une vérité. D’humeur
pince sans rire, Liz Van Deuq est une fausse sage. Funk, rock, avec un human beat
box au conservatoire et un Brahms folk, avec un piano lead, elle se situe dans un
registre personnel, cousine de Juliette, William Sheller ou Véronique Sanson. Avec
elle, il fait se croiser l’humour d’un Woody Allen et le réalisme comico-poétique
d’une Jeanne Cherhal. Liz s’auto-analyse, raconte ses joies et ses peines, vante les
atouts de sa Nièvre natale et se permet des excursions dans les langues de Goethe
et Shakespeare. Plus d'infos : http://lizvandeuq.com

23 mars 2018 - 10€
Une soirée 1 00% hip hop indépendant! Organisée en partenariat avec Athéna Studio, un collectif de corréziens
passionnés unis pour défendre le travail des artistes indépendants dans le hip-hop : direction artistique, musique
(mix, mastering, enregistrement), communication, pressage et organisation d’événements hip-hop...

Sëar Lui-Même
"D'où j'viens on te cogne si tu nous parles des colonies
Homie, malgré sa bonhomie nous on a plombé l'oncle Tom
D'où j'viens pas d'coup d'pouce, pas d'un pour tous, des crews d'fous
Mes coup d'blues se résolvent tous à coup de coupe-coupe..."
Ça ne se décrit pas, ça s'écoute! Pour la première fois dans le coin, le
rappeur Sëar lui-même (Paris, l’or noir) va nous envoyer du bon gros live!
Plus d'infos : www.facebook.com/SEARLUIMEME1

+ ZA + Noss+ Guest
Deux premières parties pour ce concert : le crew local Z.A., suivi du rappeur Noss (91 , Assos de Dingos, LBN), qui
présentera son dernier album solo. Plus d'infos : www.facebook.com/ZAMthrFck

1er avril 2018 - 10€
Non ce n'est pas une blague, ce sera bien le 1 er avril et ce sera bien un dimanche soir (pas de panique, le lendemain
est ferié...) : Guerilla Poubelle sera à Brive! Pour les nostalgiques du punk du début des années 2000, pour ceux qui
ne lâchent rien, pour ceux qui ne sont pas fatigués... Une soirée qui risque de ne pas s'oublier!

Guerilla Poubelle
Que dire sur Guerilla Poubelle qui n’ait pas déjà été dit… Que depuis
1 2 ans c’est plus de 666 concerts partout en France du plus petit bar à la
plus grande scène ou festival. Ils n’oublient personne tout en gardant
leur éthique du début : celle du DIY et de l’honnêteté. C’est aussi trois
albums, des 45 tours et un troupeau de participations avec d’autres
groupes sur tous les supports possibles et imaginables…
Cette année, Guerilla Poubelle revient avec Amor Fati, un nouvel album
rempli de titres pleins de slogans et de cynisme, d’humour acide passé
au vitriol noir. Des hits punk jetés devant la médiocrité de l’époque…
Plus d'infos: http://gxp.guerilla-asso.com

+ Charly Fiasco
Fondé en 2005 en banlieue péri-urbaine Toulousaine, Charly Fiasco est un
orchestre de punk rock chantant dans la langue de Coluche. Trois albums, des
splits, des 45 tours, des tournées européennes, des virées canadiennes trônent
avec pudeur sur un curriculum vitae jamais mis à jour. De l'amateurisme
passionné et DIY, sans nul autre véritable objectif que celui de continuer
d'exister.
Plus d'infos : www.charlyfiasco.com

+ Mr Godson
Un nouveau groupe punk rock de Limoges, avec des membres des Jackballs, ou
encore de the Frolics. Un punk inspiré tant par la vague de groupes rugueux
mais mélodiques comme Off With their Heads, The Bushmen ou Leatherface,
que par l’atmosphère viciée des anciens cachots de la police nationale où ils
répètent. Pour eux, pas de prétention d’être les premiers en quoi que ce soit,
mais plutôt les derniers à survivre.
Plus d'infos : www.facebook.com/pg/mistergodson
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