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ANIMATIONS RUTISSONNES ESTIVALES
Un rendez-vous repéré et toujours apprécié :

GRESIBLUES FESTIVAL
Concert d’inauguration gratuit en plein air
Terrain de Basket
Dimanche 29 juin à 20h
Aurélien Morro Blues Band
Originaire de Clermont Ferrand, le groupe de 4 musiciens (Aurélien Morro à la guitare et au
chant, Miguel Pereira à la batterie, Frédéric Canifet au clavier et Eric Courier à la basse)
interprète un blues électrique très groovy! Au programme de ce nouveau groupe créé début
2012 : des compositions personnelles inspirées et des reprises aux couleurs blues, soul et
funk. Des titres emplis d’énergie et de punch s’appuyant sur une guitare efficace ainsi que sur
une voix attachante. La forte personnalité d’Aurélien Morro, très présent sur scène, drive un
groupe solide très complice. « Une musique bourrée de détails et pleine de talent »

Bad Mules
Nous les avons déjà accueillis au festival, et avons plaisir à les retrouver ce soir. Encore un
groupe qui joue la sensation américaine à fond.
Swing & Rhythm ‘n’ Blues
Né à Nantes en 2003, ce quartet arpente Festivals et Scènes Blues. Bad Mules, c’est le
croisement improbable des shuffles texans, du boogie musclé et du bon vieux chicago blues,
un répertoire hybride de reprises (Big Joe Turner, Guitar Slim, Little Walter, Jimmy Rog) et
de nouvelles compositions. L’expérience de chacun des musiciens au sein d’autres
formations telles que Scratch My Back, Voodoo Doctors, Lonj Trio, Flyin’ Saucers, Xavier
Pillac, est renforcé par de multiples collaborations musicales avec de nombreux artistes
internationaux.
Julien Broissand : guitare, chant – Denis Agenet : batterie, chant – Freddy Pohardy Riteau :
saxophone,
Voix-Philippe Gautier : orgue

Une soirée de musique et de bonne humeur pour le plaisir des yeux et des
oreilles, à la base de tourisme Aimé Paquet.
Possibilité de restauration et repli possible en cas de pluie.
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CINETOILES
En plein air, terrain de basket
Mercredi 16 juillet, à la tombée de la nuit
En partenariat avec la Communauté de Communes du Grésivaudan

"Né quelque part" : comédie dramatique
Film franco-marocain réalisé par Mohamed Hamidi, sorti le 19 juin 2013.

Farid, jeune Français de 26 ans dont les parents sont originaires d’Algérie, doit
retourner dans le village de son père pour régler un problème administratif.
D’abord fermé à un monde qu’il ne connaît pas, il tombe petit à petit sous le
charme de la galerie de personnages de son village dont la simplicité et la
chaleur vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme
vif et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France. Ce voyage
sera pour Farid une aventure pleine d’humour et d’humanité, une expérience qui
va totalement chambouler l’image qu’il s’était fait de sa famille et l’amener à
porter un nouveau regard sur sa propre identité.

Un film à voir en famille
Possibilité de repli en cas de pluie à la salle des fêtes.

