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Grive‐la‐Braillarde présente, le 16 mai 2015 à l'Espace Chadourne de Brive‐la‐Gaillarde

Un spectacle féministe et écologiste avec plein de chansons
d’amour dedans, parce que c’est quand même ce qu’il fait le
mieux (l’amour pas les chansons, imbéciles !). Après avoir
parcouru toutes les salles de concerts qui voulaient bien
l’accueillir avec ses galons de meilleur chanteur de l’univers
autoproclamé, Vlad revient avec un nouveau tour de chant, 
plus rock, plus drôle, plus beau et encore mieux…

Les humeurs cérébrales, Groupe de trad’n’roll, prennent le
parti de la créativité en transposant sur scène, à coup
d’envolées rythmiques et de mélodies accrocheuses, leur
énergie débordante, entre chanson française déjantée,
celtique arrangé et folklore Corrèzien.
Les humeurs cérébrales proposent un spectacle complet et
à part entière, composé de musiques traditionnelles
délirantes, d’ambiance de taverne médiévale, de pub
irlandais ou encore de ripaille pirate.

Les Humeurs Cérébrales

Elmer Food Beat est un groupe de rock
français aux chansons pas tristes,
formé en 1986. Peter Murray signe
Elmer Food Beat dans un bar à
l’occasion des apéros‐trans des
Transmusicales de Rennes. C’est le
coup de pouce qui permet au groupe
de prendre son plein essor : festival
de Bourges, Francos et Eurockéennes
en tête d’affiche, court‐métrage avec
Yann Kounen, disque d’or pour 30CM
et une Victoire de la Musique.

Le groupe a plusieurs albums à son actif, entre autres 30CM (disque de platine) et Je vais
encore dormir tout seul ce soir… (double disque d’or).
Les titres de leurs chansons sont particulièrement évocateurs. Citons notamment, parmi les
plus populaires : Le plastique c’est fantastique, Daniela, Je Vais encore dormir tout seul ce
soir, Est‐ce que tu la sens? et La caissière de chez Leclerc.

Elmer Food Beat

Vlad
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Grive‐la‐Braillarde, qu'est‐ce que c'est?
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Mais aussi un bar, des projections de films, des bœufs, des matchs d'impro,
des jeux, un espace lecture...

Grive‐la‐Braillarde est un projet associatif, à but non lucratif, en mode DIY
(Do It Yourself). Toutes les énergies sont les bienvenues!

Objectif : instaurer l'ère CURIEUSE!

Pourquoi le concert du 16 mai?

Nous n'avons pas encore trouvé le lieu de nos rêves pour la salle de concert. En attendant de
pouvoir ouvrir nos propres portes, nous avons eu envie d'un moment festif pour réunir les
brivistes autour d'un concert et présenter le projet. D'où ce premier concert "hors‐les‐futurs‐
murs", avec une tête d'affiche connue et deux groupes locaux.

Contacts

contact@grivelabraillarde.fr
06 64 34 74 17 (Rémi) / 07 82 10 46 03 (Maud)

www.grivelabraillarde.fr
https://www.facebook.com/grivelabraillarde

Grive la Braillarde est le nom d'une future salle de concerts sur Brive, qui devrait voir le jour
(si tout va bien!) vers la fin 2015.

L'idée : un lieu festif, d'environ 200 places, pour accueillir des concerts en tous genres.




