


Vendredi 8 juillet

Spectacle musical où se mêlent chants, jeux de scène, danses et créations instru-
mentales.

Les préoccupations terriennes actuelles sur le gaspillage, la pollution et le réchauf-
fement climatique sont au cœur de cette histoire pour célébrer la beauté de notre 
planète et dénoncer les attitudes néfastes de l’homme sur celle-ci.

19h  - Square Jorrand
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Chœur des enfants « Bruits de la terre, bruits de la vie »
par l’association P’Art Si P’Art La
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Rendez-vous sur www.gueret-tourisme.fr

ou directement à l’Office de Tourisme
1 rue Eugène France 23000 GUERET

Retrouvez-nous sur facebook :
@LesNuitsDeteDeGueret

INFOS :
Au 05 55 51 47 00  ou sur www.ville-gueret.fr

LIEUX DU FESTIVAL

OÙ DORMIR? OÙ MANGER?



Après avoir été chanteur dans les groupes Kaly Reggae 
Dub et High Tone, il est l’un des membres fondateurs du 
mythique groupe lyonnais Kaly Live Dub, au sein duquel 
il est affecté au sampler et aux effets. Après un premier 
side-project en 2007, Uzul démultiplie les sorties en solo sur 
bon nombre de labels européens. En parallèle, il fonde le 
duo breakbeat Hybrid Sound System. Ce compositeur hors 
norme à la musicalité sans faille crée également la forma-
tion hip hop noise Uzul Prod. Ce touche à tout, curieux à la 
créativité intarissable est, depuis ses débuts, un précurseur 
en terme de technique, il crée tout en temps réel, ce qui lui 
confère une manière de jouer beaucoup plus vivante.

Formé en Mars 2014, le LimouZi’K Band est avant tout une 
bande d’amis avec une seule et même envie, faire partici-
per le public et leur montrant leur étendue musicale avec 
leur bonne humeur. Le LimouZi’K Band, est une formation 
statique, qui anime toutes sortes de manifestations, concert, 
animation de rue, festival. Plus qu’un groupe, le LimouZi’K 
est une philosophie, du plaisir, du partage, de l’amitié, de 
la musique. Son répertoire est à la fois moderne et ancien, 
jazzy et classique, en reprenant également quelques paso 
dobles et des compositions originales, le groupe ayant 
quelques compositeurs.

14h - 18h intervention du LIMOUZIK BAND et de l’association PAZAPAS

Attirée par la musique depuis toujours, Cindy, originaire 
du sud de la France, fait ses premiers pas sur platine 
vinyle en 2007. Elle évolue dans un premier temps dans 
le milieu underground, et expérimente différents styles. 
C’est finalement dans la Drum & Bass qu’elle trouvera son 
bonheur. Elle expose aujourd’hui sa passion par des sets 
énergiques et mélodieux, oscillant entre force et sensibilité. 
Des cocktails variés à base de neurofunk, jungle oldschool, 
raggajungle avec un gros penchant pour la drum anglaise. 
Souhaitant développer sa créativité, elle se penche au-
jourd’hui sur la production, Drum & Bass mais aussi Trap et 
Techno où elle y trouve beaucoup d’inspiration.

Artiste aux multiples talents ayant travaillé dans différentes 
formations musicales et qui aujourd’hui pour nous se 
produit en solo et nous propose des arabesques cuivrées 
qui jaillissent d’un saxophone électrique conteur d’histoire, 
sur un groove électro rock, bienvenue dans l’univers de 
NAJMA !

Toute jeune DJT pleine de talents originaires de paris et amoureuse de notre département 
creusois. SHATY KAÏ nous fera danser au rythme de savante sélection musicale dont elle 
seule a le secret.

Assumant un français décomplexé, IMPARFAIT chasse 
sa frustration et ses angoisses à travers un univers stra-
tosphérique et électrique. Situé quelque part entre NTM 
et Radiohead, le quatuor impose un Rock Urbain, brut et 
sans concession. Sur scène, pas d’artifice et pas de détour. 
Les cris de la meute s’organisent en une harmonie rageuse, 
une mécanique universelle, une expérience viscérale. 
Depuis leurs débuts en 2015, les concerts s’enchaînent 
comme une évidence car c’est en live que le projet prend 
son envol : 3 ans, 60 concerts, et une soif insatiable 
d’échange avec un public grandissant

DJ compositeur et producteur de musique électronique.

UZUL LIMOUZIK BAND 

DJT PURPLE
NAJMA

SHATY KAÏ

IMPARFAIT

MARTIN DECAEN
DJ MYCAT 

Lyon St Junien

Occitanie

Paris

Paris

Normandie

Vendredi 8 juillet Samedi 9 juillet

20h - 2h  - Esplanade F. Mitterrand

14h - 2h - Esplanade F. Mitterrand

Le cru du cri par l’association Le cri de la châtaigne Le cru du cri par l’association Le cri de la châtaigne
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L’Harmonie de Chambre de l’ODC se compose de 13 
musiciens et d’une chanteuse issus du Grand Orchestre 
d’Harmonie et aborde un répertoire très éclectique 
mettant à l’honneur aussi bien la musique classique que 
la musique de jazz ou de variété. Pour ce concert des 
Nuits d’été 2022, cette formation a souhaité, à partir d’ar-
rangements originaux, proposer un programme rendant 
hommage à la chanson et à ses grands interprètes tels 
que Jacques Brel, Charles Aznavour, Charles Trenet, 
Consuelo Velasquez, Nat King Cole, Joséphine Baker…
De belles mélodies, de beaux textes, des arrangements 
soignés pour un moment musical à ne pas manquer!

Venez profitez de l’avant feu dans une ambiance
musicale décontractée.

Le feu d’artifice est sonorisé par ADAS Music qui assurera 
la soirée dansante.

Restauration et buvette sur place par le COS de la ville 
de Guéret

FLÛTE • Philippe Boissel VIOLON • Julie Boissel-Trunde CLARINETTES • Nathalie Moreau, 
Lionel Raffin ACCORDÉON • Marie-France Martinie CLARINETTE BASSE • Christine Signarbieux 
SAXOPHONE ALTO • Élodie Cotet TROMPETTE / BUGLE / CORNET • Nicolas Renard COR 
D’HARMONIE • Benjamin Auger TROMBONE • Fabien Cyprien EUPHONIUM • Bryan Adams 
CONTREBASSE   • Claire Alanore BATTERIE - PERCUSSIONS • Oscar Desbois CHANT • 
Élisabeth Leclair DIRECTION • Thierry Bourguignon

Comme à la maison, c’est le concept convivial mené par Matthieu Duret (percussions, handpan, 
didgeridoo, sampler) autour de ses amis musiciens qui viennent à tour de rôle apporter leurs 
univers à un style groove, folk et tribal mêlé d’improvisations pour des représentations uniques.

Moonbird est le projet solo électronique du musicien Pierre 
Chamot. À mi-chemin entre les paysages impressionnistes 
d’Apparat, la techno froide de Daniel Avery et les interpréta-
tions tortueuses de Thom Yorke, l’électronique se fait ici le 
canevas d’une certaine sensibilité, avec un goût prononcé 
pour l’immersion dans des paysages imaginaires déchar-
nés. Le chant, entre anglais et français, ouvre des portails 
vers d’autres inconnus et vient se poser sur des textures 
synthétiques mouvantes, propulsées par un beat incisif.

Derrière Bleu Berline se cache une musicienne française, 
auteure, compositrice et interprète. C’est dans un univers 
intimiste et féminin que l’on découvre une musique électro 
pop rêveuse et épurée. Les textes libérés, poétiques, par-
fois sombres, sont principalement en français. Bleu Berline, 
c’est donc avant tout une histoire que l’on vous chuchote 
à l’oreille, une histoire aux couleurs mélancoliques et aux 
intrigues cachées.

Soirée chansonS par l’association 
Musique(s) en Marche COMME A LA MAISON

MOONBIRD

BLEU BERLINE

Creuse

Annecy

Ile de France

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Samedi 16 juillet

Vendredi 15 juillet

21h - Jardin du Musée de la Sénatorerie

19h -  Base de loisirs de Courtille

16h - 01h - Square Jorrand

Swap Out 3 par l’association Freeswap

Orchestre et Chrorale Delval par l’association  P’Art Si P’Art La

Les professeurs de P’Art Si P’Art La ont rassembler violons, violoncelle, pianos, batterie 
et harpe autour d’un projet d’orchestre. Quant à la chorale Delval qui aime à créer des 
spectacles a rejoint l’orchestre pour partager de riches moments musicaux.

Ce groupe qui rassemble enfants et adultes est heureux de présenter son répertoire qui 
va de « La danse du Calumet» de Rameau au «Monde est Stone» de Starmania, en 
passant par «City of stars» du film Lalaland,  «Ederlezi» du  Temps des Gitans, Palladio 
de Jenkins et tant d’autres... Un programme éclectique où l’on ne s’ennuie pas.

20h - Place bonnyaud 
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Compositeur et interprète pour le groupe Faham, Jean 
Pierre poursuit aujourd’hui seul sa route et complète son 
répertoire de chansons inédites exprimant ses ressentis sur 
la vie, parfois avec humour, parfois avec gravité.

Imprégnés de musiques et danses traditionnelles de 
Gascogne, les musiciens de Trencadit débordent géné-
reusement vers leurs influences rock et électronique. Une 
musique pop(ulaire) de riffs, de transe et de saturation pour 
un bal débridé. 
Valentin Laborde : vielle à roue Martin Lassouque : corne-
muse (boha), chant Alexandre Seli : violon, pieds, chant 
Jordan Tisnèr : flûte et tambourin à cordes, basse, chant 

C’est l’Alchimie d’un Volcan en éruption où se mêlent des 
filles et des garçons qui partagent et qui transportent le 
public dans leur Univers enflammé rempli de vibrations – 
d’Emotion et surtout d’Energie Universelle que nul ne peut 
résister. La rythmique jouée par les Tambours Sacrés de la 
Réunion séduit et surprend à chaque fois les percussion-
nistes les plus avertis du monde entier. Que ce soit dans 
une hypnotique procession ou sur une scène, les sons 
s’enroulent en spirale et forment une tornade rythmique 
portant l’assistance dans une transe profane à laquelle 
aucun danseur ne saurait résister.

Eroded, le dernier album du trio mixte de rock prog sort 
en février 2021 en pleine crise sanitaire. Le groupe ne 
peut alors pas défendre son dernier opus sur les scènes 
européennes, auxquelles il est pourtant si familier. Cette 
frustration, transformée en envie de présenter autrement 
les morceaux de cet album, fait naître LIVE IN VAIN, film 
de 40 minutes tourné à la Mégisserie et réalisé par John 
SNDNGNR. Pas exactement une captation, pas un docu-
mentaire non plus et trop long pour un clip... 

19h - 21h Apéro concert au bar Hops Stage : Stronger Than Arnold

21h Ciné en plein air par le Cinéma le Sénéchal

22h10 Ciné en plein air par le Cinéma le Sénéchal

30e anniversaire (déjà) du film culte
Wayne et Garth ont transformé une cave en studio de 
télévision et y animent chaque nuit une émission musicale 
diffusée sur un réseau câblé local. Un ambitieux producteur 
de télévision, séduit par leur style débridé, décide de leur 
donner leur première grande chance. 
En partenariat avec le Hop stage et Hiero Limoges

ZANPIR

TRENCADIT

LES TAMBOURS SACRES

LIZZARD LIVE 

WAYNE’S WORLD
Les 30 ans !!!!

Guéret

Nouvelle Aquitaine

Nouvelle Aquitaine

40min

1h30

Dimanche 17 juillet Jeudi 21 juillet

11h -23h  - Base de loisirs de Courtille 19h - Place du Marché
Doub’Kiltir Kreuzéol par l’association du  Cercle des Amitiés Créoles

Ateliers danses - Gastronomie créole - Concerts

Vendredi 22 juillet

20h30 - 23h - Place Bonnyaud

Concert des élèves guitare, basse, batterie, chant de l’association P’Art Si P’Art La
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Par amour pour le «Second Line», musique originaire de 
la Nouvelle Orléans, Suck da Head s’est fait la main en 
reprenant les standards du répertoire. C’est aujourd’hui un 
Brass Band de 10 à 14 musiciens révélant une musique 
exigeante, généreuse, exaltée, à l’émotion contagieuse, en 
rue comme sur scène.
Entre compositions et traditionnels, moderne et original, 
Suck da head c’est un mur de son où le jazz se saoule au 
funk et au hip-hop, où l’esprit de la Nouvelle Orléans est 
sans cesse présent. Impossible de rester de marbre devant 
leurs rythmi

C’est une patate chaude dans un magasin de porcelaine. 
Un rock imprévisible, sensible et acerbe, qui capte l’atten-
tion et ne la lâche plus. Ça passe par le psyché, le garage, 
le prog’ ou l’expérimentation, sans prévenir.

Un oxymore musical tiraillé entre douceur lunaire et tout 
son contraire. De par ses 4 membres To’Night nous fait 
voyager dans les ruelles divergentes de Rockambolesque 
de sa ville.

Les 4 gueules cassés de Broken Face reprennent toute une 
palette des morceaux des Pixies, de Where is my mind à 
Monkey goes to heaven en passant par The happening, 
c’est toute la fougue du groupe originaire de Boston qui 
viendra faire trembler vos tymphans !

Trio guitare/basse/batterie formé à l’été 2018, Johnnie 
Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, 
de la hargne autodestructrice de FIDLAR et du garage 
bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux, courts 
et ciselés, oscillent entre punk frontal et slows à fleur de 
peau. Un peu de légèreté, beaucoup de fun, ce groupe de 
potes pourrait en somme s’appeler comme le batteur de 
Green Day : Tré Cool.

SUCK DA HEAD

MICKLE MUCKLE TO NIGHT

BROKEN FACE

JOHNNIE CARWASHTours

Caen
Guéret

Guéret

Rhône Alpes

Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

20h30 - Esplanade F. Mitterrand 20h 30-  Esplanade F. Mitterrand

Ça, c’est Crème de Biche ! par l’association Crème de bicheSoirée GANG par l’association  Groupement Associatif des Nuits Guéretoises (GANG)

Et les groupes locaux
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LE GRAND BAZAR du 27 juin au 10 septembre
Place bonnyaud - Animations, concerts, Food trucks

UN ÉTÉ À COURTILLE du 8 juillet au 31 aout
Base de loisirs de Courtille
Activités pour petits et grands : structures gonflables, 
jeux d’escalade, tir à l’arc, mini-golf, trampoline,
pédalos, canoë 

LES QUARTIERS D’ÉTÉ les 8, 22, 29 juillet et 5 août
Animations en soirée

LES ATELIERS DE L’ESPACE FAYOLLE du 11 au 29 juillet
Ateliers pour les enfants et en famille 

LES IDÉES VACANCES du 11 au 29 juillet
Animations et sorties pour les 11-17 ans

SENS DESSUS DESSOUS du 16 juillet au 27 août
Arts plastiques et visuels

FESTIVAL PRÉCAIRE du 02 au 12 août
Jardin du musée de la Sénatorerie
Théâtre de rue à 19h00

HARD MESS FESTIVAL les 6 et 7 août
Pommeil,Festival de musiques Hardcore, frenchcore

FESTIVAL MUSIQUE À LA SOURCE le 7 août
Espace André Lejeune
Battle de pianos par Manoukian et Ziegel

Les autres rendez-vous : 

www.ville-gueret.fr


