Vendredi 15 octobre 2021 (Salle Polyvalente)
la belle bleue (22h30) // Originaire de la région guérandaise, La Belle
Bleue naît de la rencontre de deux auteurs-compositeurs-interprètes.
Nous sommes en 2004 et rapidement, le groupe trouve sa formation
idéale : un quintet rock mêlé d’instruments ethniques qui porte les
textes en français. Avec 5 albums : Partage ta folie / Morceaux de papier / Le Refuge / Fenêtres / Un soir à Nantes, des concerts et tournées à
foison, la Belle Bleue trace sa route par les chemins de traverse, le tout
porté par une écriture et présence scénique fortes et a su au fil du temps
fédérer un public très large aux quatre coins du pays.

bottomz up (20h30) // BOTTOMZ UP, c’est du rock moderne avec
une pointe de metal, alliant à la perfection refrains accrocheurs, riffs
de guitare qui tabassent, et solos tranchants. Une musique accessible
qui dévoile tout son potentiel en concert live. Avec un premier single
« Hit the Road » sorti en octobre 2020, le groupe spinalien se prépare
à sortir son premier EP intitulé « Afterwork » à la rentrée 2021.
burning birds (21h30) // Burning Birds est un power trio de Desert Rock / Stoner Blues. Le groupe est fondé en 2019, entre les murs
de béton d’un bunker situé à côté de Strasbourg. C’est ce qui fixera
leur son si caractéristique : saturé, lourd et puissant. Ils aiment que ça
grogne, que ça cogne et veulent surprendre. Il n’y a pas de demi-mesure dans l’énergie déployée sur scène. Et ça se retrouve en studio,
sur leur premier EP « Take A Ride » sorti en septembre 2020.

Samedi 16 octobre 2021 (Sous chapiteau)

les culs trempés // Dans leur diligence, « Les Culs Trempés » emportent avec eux une pléthore d’instruments traditionnels aussi authentiques qu’originaux. A ceux-ci s’ajoutent leurs quatre voix qu’ils
arrangent en polyphonies. Si vous les croisez sur scène, au coin d’une
rue ou dans un pub, laissez-vous conquérir... Tantôt festifs, souvent
émouvants, parfois enfantins, ces quatre cowboys ne vous laisseront
de toute façon pas indifférents !

Dimanche 17 octobre 2021 (Sous chapiteau)

la tournée du bocal // La Tournée du Bocal, c’est un son alternatif, un accordéon qui défie la guitare électrique, la trompette qui
vient mettre tout le monde d’accord. Un gros groove assuré par un
combo basse-batterie-percus. Un « gang band » instrumental soutenant des textes tranchants ou décalés, des chansons à boire qui font
face à des riffs de rock endiablé !
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Marché du Terroir

Sous chapiteau - Place de la Brasserie
Samedi 16 octobre à partir de 14h
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h
Accès libre et gratuit
• BIeRES ARTISANALES •

Inspirés par leur passion et le goût des bonnes matières premières, les brasseurs
n’ont qu’une limite : l’imagination. Venez à la rencontre de ces artisans du houblon,
découvrez leurs recettes et goûtez leurs breuvages tels qu’ils aiment les partager !
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• MARCHe DU TERROIR •

Notre territoire regorge de savoir-faire et talents que nous souhaitons vous faire
découvrir. Laissez-vous guider par mille senteurs, couleurs et saveurs, dans un espace
où chacun fabrique et transforme les produits à sa façon : des bières, bien sûr, des jus,
sirops, et bulles qui pétillent, des douceurs salées ou sucrées, des produits fermiers
ou encore de beauté et santé naturels... De quoi satisfaire les goûts de chacun en
musique et au plus près des producteurs.

• PETITE RESTAURATION ET ANIMATIONS •

Nos joyeuses équipes de bénévoles serviront tout le week-end des mets variés,
dans une fourchette de prix adaptés à toutes les bourses, avec la bonne humeur
qui les caractérise. Vous pourrez ainsi profiter de l’ambiance musicale, des festivités
et diverses animations proposées autour du marché des producteurs et brasseurs.

♪ SCeNE MUSICALE ♪

Place aux talents de tous bords !
En plus de nos deux groupes du week-end, venez découvrir
Dolce, La P’tite Huguette, Little Stuff, Majin Musicman,
Way of Five, Remontada et Les Voix Zinzins
Infos et resa : musikfabrik.fr • 03 29 30 10 34

En famille, entre amis ou en solo, participez à un week-end
placé sous le signe de la convivialité. Vous découvrirez un
programme de musiques actuelles, tout en savourant de
merveilleuses bières artisanales et des produits du terroir
dans un espace privilégié.
Des surprises vont ravir vos oreilles et vos papilles !
Pour la suite, c’est à vous de goûter !

Billetterie

♪ En ligne sur www.musikfabrik.fr ♪
Réservations vivement conseillées !

Tarifs des concerts le vendredi
♪ Prévente : 10€ (+ 1€ de frais numériques)
Sur place : 15€ ♪
Nombre de places limité

Nous trouver
Vittel
Contrexéville
Neufchâteau
1h

Nancy
1h

Remiremont
Bains-les-Bains
Plombières-les-Bains
Fougerolles
15 - 25 min

Epinal
15 min
Bruyères
35 min

Gérardmer
La Bresse
45 min
Vesoul
Belfort
1h

Renseignements : Mairie de Xertigny - 03 29 30 10 34 - mairie-xertigny.fr

www.musikfabrik.fr

Pass sanitaire exigé - Port du masque obligatoire

