Grive-la-Braillarde présente trois concerts au printemps 201 7...

QUI et QUAND?
Samedi 13 mai 2017
Kacem Wapalek
Slammeur et rappeur, Kacem Wapalek initie le groupe de fusion jazz hip-hop
Kacem Expérience. Il s’initie au beatmaking et à la production pour s’ouvrir de
nouveaux horizons et fonde avec Oster Lapwass le label La Canopée pour
soutenir les projets d’artistes aux profils variés.
Également membre du collectif Section Lyonnaise des Amasseurs de Mots
(S.L.A.M.) qui regroupe une vingtaine d’artistes, Kacem Wapalek se consacre
aussi à des ateliers d’écriture pour transmettre son savoir et sa passion aux plus
jeunes. Son premier album Je Vous Salis Ma rue est sorti en avril 201 5 sur le
label Believe.
Plus d'infos : www.wapalek.com

Carré d'As
Carré d'As, ce sont quatre jeunes MC's brivistes qui se lancent et envoient déjà
du très bon flow, dans une ambiance hip hop conviviale!
À découvrir!!!
Plus d'infos : www.facebook.com/4redas

Frères d'Art
Frères d'Art est un groupe de poésie urbaine Montpelliérain composé de quatre
MC's : Nâga, Le Maux Dit, Jik'N OmiK, Boom Mati /DJ
Entre ivresse du soir et réflexion sur le monde qui les entoure, ilsviennent nous
parler de ce qu'ils ressentent à travers leur premier projet «Expression Direct»
Plus d'infos : www.facebook.com/Freresdart

Jeudi 8 juin 2017
Didier Super
On ne présente plus Didier Super. Beaucoup de finesse sous un masque de
balourdisme, de l'idéalisme sous une grosse couche de cynisme, une grande
créativité derrière une guitarre cassée.
Son dernier spectacle solo, "Ta vie sera plus moche que la mienne ", se veut un
"conte moderne pour adultes", aussi théâtre que musique. Son ambition?
"Vous verrez que ce nouveau produit a été spécifiquement calibré pour sortir
le consommateur de son ennui à raison d’un rire toutes les secondes environ.
Chaque gag a été réalisé avec le seul souci de vous offrir un recul nécessaire
quant à vos tracasseries quotidiennes qui n’intéressent personne. (...) Soyez
certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins biens. "
Plus d'infos : http://didiersuper.com

Vendredi 30 juin 2017
Nomad Frequencies
Le duo explore les musiques du monde en les mixant avec les sonorités
profondes du Dub et des musiques électroniques. Passionnés par les musiques
traditionnelles des Balkans mais aussi d’Amérique Latine, ils développent leurs
compositions originales pour inventer un nouveau style musical. Sur scène, le
mélangent des instruments traditionnels comme le bouzouki grec, l’accordéon
ce fond avec des basses, des samples et autres sonorités venant du dub le plus
digital.
Plus d'infos : www.facebook.com/pg/nomadfrequencies

ClèMéLo
Largement inspirés des mémoires traditionnels Yiddish et Klezmer (tradition
musicale des Juifs ashkénazes d’Europe centrale et de l’Est), Tzigane mais aussi
de Tangos Argentins, les ClèMéLo Trio vous présenteront un répertoire de
reprises, de compositions originales mais également des morceaux plus en
vogues ou plus populaires comme par exemple « Toxic » de Britney Spears
montée en Bossa-Nova ou encore « Englishman in New-York » de Sting à la
sauce « acoustico-caribéenne »!

+ After Party
Cette soirée de clôture sera une soirée festive! Des groupes qui envoient de bonnes vibrations, puis du gros son
jusqu'à 2h du matin! Objectif : faire danser à en perdre la tête, histoire de bien commencer l'été...

OÙ?
La Grive n'a toujours pas trouvé de lieu à elle où brailler... Alors en attendant, les trois concerts du printemps auront
lieu au Stadium-Café du bowling de Brive. Une salle attenante au bowling, très sympa, déjà équipée avec scène, bar,
son, lumières... Tout ce qu'il faut pour une ambiance à la fois professionnelle et conviviale.
Adresse : 6 avenue Léo Lagrange, 1 91 00 Brive.

Ici!

COMBIEN?
1 3/05 - Kacem Wapalek + Carré d'As + Frères d'art : 1 2€/1 5€ (réduit pour les étudiants, chômeurs et moins de 20 ans)
08/06 - Didier Super : 1 5€ (tarif unique)
30/06 - Nomad Frequencies + ClèMéLo + After Party : 5€ (tarif unique). Une soirée festive et pas chère!

POURQUOI?
Grive-la-Braillarde est le nom d'une future salle de concerts sur Brive. Ça commence à faire un moment qu'on en
parle... Mais on n'a toujours pas trouvé de lieu qui puisse correspondre : petite salle de 200-250 places, pas trop loin
du centre-ville pour pouvoir être un véritable lieu de vie et d'échanges (avec bar, soirées jeux, théâtre, projections
de films, boeufs, café des langues, débats, réunions associatives et militantes...), voisins pas trop proches pour éviter
de se faire fermer au bout d'un mois, etc. Les actions ne se sont pas arrêtées (recherche de lieu et de fonds,
partenariats, réseau, mise en place de futurs projets artistiques...), mais rien de tout cela n'était public. Après deux
ans de travail souterrain, on a voulu recommencer à faire bouger la ville. D'où les trois concerts du printemps.
L'idée? Une programmation éclectique et de qualité, pour tous les styles et budgets, qui soit à l'image de ce qu'on
proposera dans la future salle. Si tout va bien, un autre cycle de concerts devrait avoir lieu à l'automne!
Plus d'infos sur l'histoire de Grive la Braillarde : www.grivelabraillarde.fr/?Grive-la-Braillarde-episode-1

CONTACTS
Mail : contact@grivelabraillarde.fr
Tel : 07 82 1 0 46 03 (Maud)
06 64 34 74 1 7 (Rémi)
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Facebook : www.facebook.com/grivelabraillarde
Twitter : https://twitter.com/GriveBraillarde

