
 
 
 

LES VEN DR E DIS

de DI E
2019

Marchés Nocturnes à partir de 18 h
en Centre-Ville
De nombreux créateurs et artisans vont s’installer pour 
exposer leur savoir faire, mode, bijoux, accessoires, déco, 
dans différentes techniques : bois, cuir, céramique, textile, verre, 
métaux...

19 Juillet : Banda  « L’ECHO DIOIS » Ouverture des VDD 
2019 : déambulation festive dans les rues de Die à partir 
de 18H30. L’Echo Diois, c’est avant tout une joyeuse bande 
d’une quinzaine de musiciens amateurs originaires de Die et 
des environs, avec un répertoire de musiques festives du sud 
ouest, variétés...etc… toujours prêts à animer vos repas, les 
fêtes locales, corsos ou encore une troisième mi-temps...

26 au 28 Juillet : LES FÊTES ROMAINES
Quartier Chamarges, Organisées par la Commune Libre de St Marcel

 PLACE ST MARCEL
Concerts à partir de 20h45
19 Juillet : LES ARTISTES ANONYMES
«Les AnoNYmes» est un groupe de 6 musiciens amateurs dans le vent du Blues 
Rock et la Pop des années 60 à nos jours. Leur ambition est simple : le plaisir 
de jouer et partager leurs émotions musicales avec le public  depuis plus d’une 
dizaine d’années. Leurs artistes de prédilection vont de Wilson Pickett à Franz 
Ferdinand en passant par Bruce Spingsteen, David Bowie, les Stones etc…
Chant, flûte, saxo, percussions : Isabelle  - Chant, guitares, harmonica : Bruce  - 
Claviers, chant : Christian  - guitares : Alain  -guitare basse, mandoline : Jean-Paul  
-batterie : Guy.

2 Août :  CONJUNTO REGIONAL
La réunion de trois brésiliens et un français mènent à un bal folklorique, avec des 
influences diverses, dans un répertoire de créations assez originales. Fruit d’une 
recherche du musicien et communicateur Benjamim Ruschi, le Conjunto Regional 
Samba Matuto met en lumière une esthétique musicale du Nord Est du Brésil.
La samba est la plus célèbre des rythmes brésiliens. Un mythe perdure quant 
à ses origines, ses formats et ses façons d’être jouer. Dans le département de 
Pernambuco, accordéon, zabumba et triangle font sortir des harmonies saccadés, 
le bal est dansé à deux, c’est la Samba Matuto, aussi connu par “de Gafieira ou 
de Latada”, (Matuto signifie campagnard). Dans le temps, les radios, les salles de 
concerts, ou même certaines villes, avaient leur propre groupe, prêt à accompagner 
les chanteurs et chanteuses de la région ou ceux de passage. Ces groupes étaient 
nommés «Conjunto Regional» (L’ensemble musical Régional).

9 Août  :  TAX BROTHERS & THE OLD RACOON
Attention départ ! 3 frangins du Bayou, un vieux pick-up délabré et un vieux raton 
laveur un peu hargneux. Ils traversent l’Amérique musicale, dans l’espace et le 
temps, au gré des rencontres, de tours en détours, jusqu’aux plages de Californie. 
C’est leur voyage, c’est leur histoire.

16 Août :  TEXAKO
Après 3 albums, Texako a fait le pari de profiter de ses errances du côté d’Austin, 
Chicago et Memphis pour modifier quelque peu la teneur en plomb de son 
carburant et nous offrir quelque chose de plus subtil. Le groupe s’offre quand même 
cette fois quelques virées ouvertement dirigées vers le folk blues, nous dévoilant au 
passage quelques hommages aux hauts lieux du pays de l’Oncle Sam sans pour 
autant oublier son Vercors originel... Jonathan Callet : Chant, Harmonica, Banjo, 
Guitare Eliott Baptiste : Guitare Joël Dalla Vechia : Batterie

19 Juillet
2, 9 et 16 Août



 PLACE ST PIERRE
Concerts à partir de 20h45
19 Juillet : PRELUDE
Emily et André Clot, deux artistes permanents, musiciens de la région. Emily est 
chanteuse flûtiste et même un peu comédienne, André, lui, est chanteur musicien et 
suit sa belle dans toutes ses aventures. Le duo propose un répertoire essentiellement 
vintage basé sur les années 40 à 90. Au programme, paso, tango, valse, musette, 
chacha, rock, madison, années 60 et 80, concours de Twist… De quoi ravir tous les 
danseurs. 

2 Août : DUO EVASION
Duo de musiciens chanteurs qui interprètent un large  panel de musiques : variété 
française et internationale, rock, disco et style « guinguette ». Rejoignez-nous et 
laissez-vous emporter !

9 Août : CARRÉ D’AS
Musette, années 60, biguines, variété… les amateurs de danse trouveront forcément 
leur bonheur dans ce répertoire varié ! Une pointe d’accordéon, une pincée de 
rock’n’roll, la chaleur d’une voix, DENY Clavier-Chant, ESTELLE Clavier-Chant et 
JEAN-PIERRE Accordéon vous emmènent avec joie et brio sur la piste de danse ! 

16 Août : DUO EVASION
Duo de musiciens chanteurs qui interprètent un large  panel de musiques : variété 
française et internationale, rock, disco et style « guinguette ». Rejoignez-nous et 
laissez-vous emporter !

 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Concerts à partir de 20h45
19 Juillet : DEZARNO TRIO
Un trio qui aime à cuisiner des chansons à la sauce rock’n roll.
De Piaf à AC/DC en passant par Pink Floyd ou Bashung, les 3 compères revisitent 
un répertoire intemporel pour vous faire chanter et danser … sans modération !
Batterie : Tommy Rizzitelli, Contrebasse : Emmanuel Reymond, Chant-Guitare : 
Jean Pierre Dezarno

2 Août : TRIO JUST-FROGS
C’est un trio de reprises de tubes internationaux pop-rock formé par trois musiciens 
professionnels. Kevin au chant, Alain à la guitare et Sylvain au clavier.
Ils vous proposent un large choix de titres bien connus de tous dans une ambiance 
très sympathique et festive …

9 Août  : SKATAPULSE
Formé en 2017, « SKATAPULSE » est un quartet jouant du Ska, Rock Steady, 
New Orleans Carnaval, Blues et Rockabilly. C’est avec légèreté et simplicité que 
ces quatre explorateurs des musiques de la Louisiane aux caraïbes, vous feront 
découvrir (ou redécouvrir) les racines de ces musiques à la fois dansantes et riches 
en mélodies et harmonies.

16 Août : MISTER HOLE SWING « DUO »
Chanson française festive et finement exécutée, écriture ciselée et caustique, une 
vraie vaine humoristique comme un « Saint Germain des Prés » de par chez nous.

 PLACE JULES PLAN
Concerts à partir de 20h45
19 Juillet : DUO EMMBO-CANOVAS
C’est avec classe, précision, tendresse et une touche d’espièglerie parfois qu’Emmbo 
(Chant/Contrebasse) et Philippe Canovas (guitare) interprètent leurs propres 
compositions et ré-arrangent les «tubes» qu’ils ont choisis, révélant l’essence même de 
ces succès qui ont marqué les oreilles, les cœurs et les corps d’un public international. 
« One and one and one is three » dit Paul Mc Cartney dans « Come Together »…
ici, un + un font 3 : Une voix, une contrebasse et une guitare. Pas de blabla ni de 
fioritures. Les arrangements sont épurés et au plus près du groove.
Frissons assurés !

2 Août : LA SAPE
Ce duo atypique se balade sur un répertoire emprunté à Vian, Brel, Frehel et tant 
d’autres.  « La Sape » interprète, non sans une pointe de folie, toutes les histoires 
racontées dans ces chansons et convie les spectateurs dans son univers burlesque.

9 août  :  TRIO VOCAL « MEMORY BOX »
Elles sont trois Drômoises et s’amusent à reprendre les tubes swing and Rock des 
années 40-60 (Andrews Sisters, Janis Martin, Wanda Jackson...)
Attention Emilie Llamas, Sabine Sassi et Nolwenn Tanet  ne chantent pas a capella, 
elle s’accompagne d’une guitare pour le swing, d’une caisse claire pour le rock et 
d’une flûte et harmonica pour les solos !!
C’est vrai ... ça sent  l’Amérique, la Pin-up et même le Lindy hop !

16 Août : CHAUFFE MARCEL
«Chauffe Marcel !» est un duo qui propose à tous un spectacle convivial avec 
simplicité et musicalité. Une accordéoniste chanteuse et un guitariste, contrebassiste 
et chanteur vous proposent leurs reprises de chansons jazzifiées, swinguantes, 
chantantes, une musique métissée, mélangée, pimentée... Qu’elles viennent d’Europe 
de l’est, de France, ou d’Amérique du Sud, qu’elle soit créole, manouche ou klezmer, 
l’ambiance peut être à la fête, ou au contraire suave et feutrée…

«Les Vendredis de Die» vous sont offerts
 par la Ville de Die... 

                                         ... bel Été à tous !

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie RCS Romans 322 522 582


