The Downstroke

21
août
The Downstroke invite les amateurs de
danse et de musique rock à venir se
déhancher. Au programme, reprises
de nombreux standards, Chuck Berry,
Little Richard, The Rolling Stones,
Johnny Hallyday, Dutronc, Téléphone…

Music’All
Ce duo chanteur et chanteuse et leurs musiciens proposent un tour de
chant varié pour convenir à toutes les envies (années 60/70, années
80, variétés françaises et internationales, jazz, tubes actuels…). Leur
dynamisme sur scène enchantera et ravira le public.

Swing Folies

28
août
C’est la fin de la crise (de 29), le Swing est
né, il est temps de danser maintenant !
Guitare jazz, accordéon et contredrum,
deux chanteuses, le combo propose de
piocher dans le répertoire de ses idoles
pour assurer l’ambiance : Johnny Hess,
Peggy Lee, Charles Trenet, Boris Vian,
Andrew Sisters et bien d’autres.

Orchestre Romain Dupuis
Depuis plus de 10 ans, Romain
Dupuis fait danser les passionné(e)s
de musette au son de son
accordéon. Avec ses musiciens, il
aborde un large répertoire couvrant
plusieurs décennies de tubes, faisant
également la part belle au chant et
aux musiques plus actuelles.

Actua-dance

du 3 juillet au 4 septembre 2022
Informations
Service Fêtes et Manifestations
au 03 83 76 23 75
Courriel :
fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr
www.luneville.fr

4
sept.

L’orchestre Actua-Dance de Francis Gentile emplit l’air de magie et vous
invite à un voyage autour du monde sans cesse renouvelé. Tous les tubes
de danse des grands bals classiques et populaires de ces quatre-vingt
dernières années, sans oublier les MatchO
valses
de
nos
ans,
lesdeux
passo
& Oli, c'est
un peu
comme 20
BigFlo et
Oli mais version
guitares unedoble
voix.
Oli réinterprète les standards de la chanson française, tout en s'accompagnant à la guitare,
endiablés , tango langoureux qui etsont
à par
apprécier
et consommer
sans
le tout enrichi
le talent de son ami Matcho,
qui montre tout son Big Flow à la
guitare
jazz.
Au programme : des chansons des années 40 à nos jours, avec Edith Piaf, Georges Brassens,
modération.

Matcho & Oli

Claude Nougaro, Charles Aznavour, Michel Jonasz, Bernard Lavilliers, Sanseverino, et bien
d'autres...

Oli réinterprète les standards de
la chanson française, tout en
s’accompagnant à la guitare, le tout
enrichi par le talent de son ami
Matcho, qui montre tout son Big
Flow à la guitare jazz.
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de 14h30 à 18h
tous les dimanches
+ 14 juillet et 15 août
Parc des Bosquets
Lunéville

17
juillet

3
juillet
Captain Carson

7
août

Shadoo’ Gil
Ce groupe de 6 musiciens semiprofessionnels dispose d’un répertoire
d’environ 60 morceaux de musique
Country
surtout
Américaine
mais
également Française (Eddy Mitchell, Dick
Rivers...) reprenant les grandes périodes
et les différents styles.

José Pereira
L’orchestre vous proposera un aprèsmidi dansant entre musette, rock, slow,
grands classiques et swing.

Fusion Orchestra

L’orchestre Shadoo’Gil est avant tout un groupe d’amis qui aime se réunir
pour faire de la musique au son rock and roll des guitares des années
soixante. Ils affectionnent et reproduisent fidèlement la sonorité du
fameux groupe des Shadows. Mais ils n’en restent pas là et font voyager
leur public dans d’autres décennies sur d’autres rythmes et mélodies
envoûtantes, tout en gardant l’ambiance sonore des sixties.
L’orchestre STUDIO 5, c’est avant tout une
des plus grandes formations de variété
française et internationale du Grand Est.
Deux musiciens, une chanteuse et un
chanteur que vous retrouvez au kiosque
dans un registre « chanson française »
(Madison, twist, slow, rock and roll, disco,
etc.)

Studio 5

Ody’C
Le vaisseau ODY’ C vous embarque pour un
voyage de 70 ans de succès francophones
et internationaux, 4 complices tout-terrain
en divertissement. Une parenthèse spatiotemporelle musico-dansante à portée de
tous !

14
août
FMR (Fortuite Modulable Radio)

Duo acoustique guitare/voix proposant
des reprises anglophones, tous styles
confondus
(Queen,
The
Weeknd,
Scorpions, Otis Redding, Depeche
Mode...).

Truck Driver

Orchestre Dancing
L’orchestre Dancing est une formation musette variété, composée de
4 musiciens. Cet ensemble apporte joie et bonheur aux danseurs et
danseuses depuis plus de 30 ans.

Trio Maxime Vauthier

Contrebasse, guitare/chant, batterie, voilà
la formule idéale pour jouer la musique
des pionniers ! On retrouvera : Elvis, Eddie
Cochran, Gene Vincent, Chuck Berry,
Buddy Holly ou encore Johnny Cash. Le
groupe rend hommage aux légendes de la
musique américaine des années 50.

Frédéric Buch
Frédéric BUCH est un accordéoniste
reconnu par tous les grands de
l’accordéon. Il embrasse tous les styles
musicaux et est l’un des pionniers de
l’ambiance guinguette, bal dansant,
symbole de l’esprit populaire français.

Le trio Maxime Vauthier, c’est avant tout
la richesse musicale et la bonne humeur
de trois musiciens professionnels. Ils
vous emporteront et vous feront danser
et chanter entre standards du musette,
nouveautés et classiques de la chanson
française.

Vintage

C’est une bande de copains, heureux de
partager leur musique. Ils interprétent les
grands succès du Rock and roll américain
de Chuck Berry à Elvis Presley, en passant
par Gene Vincent, Jerry Lee Lewis et bien
d’autres.
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Alexandre Stein

Orchestre Alexandre STEIN
Fort de son expérience, l’orchestre
Alexandre STEIN vous propose un
répertoire varié et dynamique. Entrez
dans la danse et découvrez une
ambiance festive assurée avec un
grand professionnalisme.

15
août

31
juillet

14
juillet

FMR vous propose un concert acoustique,
populaire et familial, suivi d’un moment
plus électrique aux sonorités rock’n’roll.

Dyson Project

Ensemble Musaïk

Cet orchestre, essentiellement composé
d’instruments à vent, joue des musiques
de films, des musiques traditionnelles
de différentes origines, mais aussi des
arrangements d’artistes pop-rock et jazz.

Silverstars
Ces 4 musiciens vous proposent un répertoire éclectique qui va des
Années 60 jusqu’aux années 2000 et s’adaptent à son public pour faire
plaisir et faire danser. Un très bon moment à partager !

24
juillet

10
juillet

Ce fut la rencontre de quatre musiciens,
qui ont un point commun, l’excellence de
la tradition musicale variété rétro. Idéal
pour le plaisir de la danse.

Fort de son expérience, l'orchestre Alexandre STEIN
vous propose un répertoire varié et dynamique.
Entrez dans la danse et découvrez une ambiance
festive assurée avec un grand professionnalisme.

APERO CONCERT
sur réservation au 06 10 33 05 25

Siempre Latino
Duo Siempre Latino vous propose un
voyage avec les chants et flûtes d’Amérique
latine dans une ambiance musicale et
festive.

Orchestre Vendredi 13
L’orchestre de variétés Vendredi 13 a
plusieurs répertoires à son arc mais
fera le bonheur des aînés en proposant
du musette et des chansons des années
60 et 70.

