_PROGRAMMATION BARS ET RESTAURANTS – PRINTEMPS DANS LA VILLE 2022

LUNDI 18 AVRIL
 LE CENTRAL BAR
20h30 : Sabor Latino – Salsa, Merengue, Reggaeton, Cha cha cha, Bachata, Electro
Les Péruviens de l’ex « IAO Latino System » sont de retour pour vous faire vibrer le corps, chanter et
danser !

 LE SO MUCH
21h-2h : DJ SIMAX

MARDI 19 AVRIL
 AU BUREAU
19h30 : Groupe Badass – Swing Jazz
 LE CENTRAL BAR
16h : Starlight – Pop Rock
Voilà quatre joyeux drilles qui revisitent la musique des années 50 à nos jours pour faire la fête !!
Influences : Téléphone, Shadows, Statu Quo, ZZ Top, Rolling Stone, etc...
20h30 : Sabor Latino - Salsa, Merengue, Reggaeton, Cha cha cha, Bachata, Electro
Trois Péruviens d’expérience issus du groupe « IAO Latino System » avec guitare, percussion,
trompette et samplers vont vous faire danser et chanter !
 LE CRP CAFE RESTO PABLO
20h-1h : Viaggio - Jazz manouche

 L’INCONTOURNABLE
21h-22h : AUDIO PERSONNAGE « Un OMNI, objet musical non identifié. Ce trio Rock
enchaine habilement les compos originales et les styles pour créer son propre style et ne
rentrer dans aucune case »
 O’18
23h-3h : DJ set surprise
 PUB BIRDLAND
22h : groupe à définir

 PUB LES JACOBINS
Soirée Usina-son Outdoor – à partir de 21h30
- SLSTS (dark pop / chanson) : l’endroit où dark-folk, pop et chanson français empruntent dans
une richesse presque baroque son foisonnement harmonique, une souplesse rythmique pour
se rendre fidèlue au lyrisme volontaire de l’écriture originale
- PTI’SAM ; Pti’Sam est un artiste polymorphe au spleen atrabilaire assumé, militant du doute
avant tout. Narrateur d’affres, il évoque des thématiques rares comme la résilience,
l’effondrement, la critique des moeurs établies, ou les identités non genrées…
- CLITOSAURUS : Clitosaurus pratique un rock vulvastique spontané, jouissif et poilu, qui
embrasse l’Alt-Rock des 90’s, le Post Punk, le Garage, tout en matant la New Wave et tout le
mouvement Riot Grrrl Coup de pied dans les cou……du patriarcat, Clitosaurus aurait pu être
la B.O. de Buffy contre les Vampires…. Watch out for the bite !
- SAMPLE MOUSSE : entre Picole Kidman et Professeur Graoult, Sample Mousse est un savant
cocktail de saveurs électroniques. Ils distillent une musique fruitée, acidulée avec des notes
de jeu de jambe entrainant un syndrome de trémousse collective.

 PUB MURRAYFIELD
22h : Thee Brinks – Rock, Bourges
THEE BRINKS? WHAT ELSE?
00h : DJ Ben Borneo – Rock, Bourges
 LE SO MUCH
21h-03h : DJ SIMAX

MERCREDI 20 AVRIL
 AU BUREAU
19h30 : Lukas de Draft
 LE CENTRAL BAR
16h : Mezcal – Rock Blues 70-80
Ces quatre-là sont tombés dans la marmite du Rock et du Blues depuis l'enfance avec 20 ans de
concerts bien pimentés.
Influences : ZZ Top, Les Stones, Led Zeppelin, Joe Cocker, Queen, Pink Floyd.
20h30 : Warm Up – Pop Rock
Musicalement c'est du Rock "WARM UP" avec une voix féminine bien solide qui vous emmène dans
les années 70 à nos jours avec des riffs et solos acérés jusqu'aux douceurs musicales.
Influences : Police, Lenny Kravitz, U2, Beatles, Téléphone, Adèle, etc...
 LE CRP CAFE RESTO PABLO
20h-1h : Viaggio - Jazz manouche

 L’INCONTOURNABLE
21h-22h : DIVAN DE PSY « est un cabinet de chanson françaises aux influences pop rock
mélodiques qui interprète ses propres compositions festives et enjouées dans un but
thérapeutique »
 LEVRETTE CAFÉ
20h : Jace – Rock/Pop, chansons anciennes, français, anglais, espagnol
 O’18
21h : Great Hunger
23h-3h : Dj Shopbee – Jungle House Electro
 O’BRIANS IRISH PUB
21h30 : Sabor Latino
 LE P’TIT BOURGES BY JEAN-PHY
19h-23h : Deejay Julien
23h : Anthon
 PUB BIRDLAND
22h : groupe à définir
 PUB LES JACOBINS
A partir de 21h30
- KAMINOS + VOUS : work n woll. Le calcul est simple mais efficace. Faisons danser l’espace et
le temps ce soir façon hard rock décomplexé. Promis, un sacrifice à la fin.
- POLYMAZE : Bienvenue dans une aventure musicale au style insaisissable. Entre le rolck
planant et une pop intrigante, trois musiciens viennent vous transporter dans un univers
polyvalent.
- TODO ESTA AQU : groupe qui distille d’un rock vieillit en fût de punk, aux arômes
d’accordéon ou de violon garantissant une note fraîche et légère, au bouquet de textes
fleuris pour la rondeur en bouche. A déguster san modérations
- GREAT HUNGER : c’est une signature sonore non préméditée qui plonge sa fourchette d’ogre
dans des plats comme le noise, le psyché, le port-punk, le post ce que l’on veut !!!

 PUB LE MURRAYFIELD
- 22h : Jancee Pornick Casino – Rock garage, Allemagne
JANCEE PORNICK CASINO vous offre un fougueux cocktail Molotov de musique Surf, Rockabilly et de
garage 60's, avec une touche mortelle d'extase, adrénaline et d'auto ironie. Le personnage Jack in the
box à la vitesse de Jancee croise la virtuosité de Brian Setzer avec la force de frappe d'Angus Young,
tout en étant entrainé par un ouragan de balalaïka électrique de Morosov et l'engouement des
tambours d'Ulas.
- 1h : Dj Ronnie – Rock, Bourges

 LE SO MUCH
- 21h-03h : DJ SIMAX
 LA SOURCE
- 00h-6h : Dj ZWK + Dj Simax

JEUDI 21 AVRIL
 AU BUREAU
A partir de 19h30
Ali Veejay – Groove Folk
Héloïse May
DJ Karl
 LE CENTRAL BAR
- 16h : Variances – Chanson française, Swing Musette
Variances vous amène en vadrouille la gouaille dans sa musette et des étoiles pleins les yeux, de
préférence dans des ambiances de bistrots chantants comme ceux du siècle dernier.
Le chant vous envoie de la fraicheur dans la cervelle, ça fait du bien et ça fait oublier les conneries de
la vie.
- 20h30 : Les Ejectés – Ska, Reggae, Punk, Rhyth’n Blues et Hip-Hop
Inventeur du "Rocskaroots", Les Ejectés débarquent sur la scène du Central. Ils vont chercher tout ce
qui leur plait dans différents styles pour en faire leur cocktail original et détonnant. Cette pugnacité à
toute épreuve fait d'eux une des machines à groove et à textes en français avec des influences
musicales anglo-saxonnes.
Influences : Clash, Specials, Blue Brothers, Madness, Maytals, Bob Marley.
 LE CRP CAFE RESTO PABLO
- 20h-1h : Viaggio - Jazz manouche
 L’INCONTOURNABLE
- 21h30-23h : THE FREAKADELIC BOTTLE CLUB « 4 mecs dans le vent ! De l’émotion ! Du Rock »
- 23h30-01h : THEE BRINKS « Rock’n’roll… »
 O’18
- 21h : Jace
- 00h-4h : Dj Addict
 O’BRIANS IRISH PUB
- 21h30 : Jace

La Tribu Jace vous souhaite la bienvenue dans son univers musical. Accompagné de Jessica la fille,
Anthony le fils, Christophe le père, Elie le Tonton, jouant des reprises françaises mais pas que… Pour
votre plus grand plaisir. Musicalement Jace

 PRALINE ET PANDA
- 19h-21h : Benesté – Pop/Rock
- 21h30-00h : Razorbill Bands – Pop/Rock
 LE P’TIT BOURGES BY JEAN-PHY
- 19h : Deejay Yoan
- 22h : System B
 PUB BIRDLAND
- 22h30 : Juke Joint – Blues Rock
 PUB LES JACOBINS
A partir de 21h30
- MYGALE : duo de Garage Punk (Tours)
- THE DIPLOMATICS : Punk Rock (Italie)
- POWERSOLO : Donkey Punk (Danemark)
- DJ POULPE : Rock n Roll n Punk n Sixties
 PUB LE MURRAYFIELD
- 21h : Billy Bix – Rock’n’Blues, Bourges
Un harmonica nourri au blues, une guitare chauffée au rock’n’roll, voici votre duo Billy Bix, et voilà un
répertoire de chansons qui font taper du pied et claquer des doigts...
- 23h : Wolfoni – Rock, Rennes
Wolfoni, depuis quelque temps la rumeur montait qu’il y avait un trio de rock avec une contrebasse
qui jouait une musique aussi épatante qu'exaltante ! Au début j’ai pensé qu’il s’agissait d’un trio
rockabilly « classique » mais j’avais tort ! Il s’agit ici d’un groupe de rock, juste ce bon vieux rock qui
franchit les années sans une ride.
- 1h : Dj Ben Borneo – Rock, Bourges
 LE SO MUCH
- 21h-4h : DJ SIMAX
 LA SOURCE
- 00h-6h : Dj ZWK + Dj Green Ka

VENDREDI 22 AVRIL
 L’ABREUVOIR
- 21h : VENERA – Métal

 AU BUREAU
A partir de 19h30
- La Brune – Rock
- Groupe Badass
- Dj Thomas
 LE CENTRAL BAR
- 16h : Sebastien Legoff – Rock français brut et fragile
Sa présence scénique, les rythmes captivants, des paroles en français avec des riffs percutants,
Sébastien Legoff vous entraine dans son univers en cinq secondes. A coup sûr, il mettra le public en
feu.
Influences : Noir Désir, Saez, F.F.F, M, Luke.
- 20h30 : Wanted – Rock
Les grands succès Rock de 1970 à nos jours pour danser, chanter, et faire la fête... ! A partager sans
modération !
Influences : U2, ZZ Top, AC/DC, Scorpions, Led Zeppelin, Queen, Trust, Pink Floyd, Status Quo, Bon
Jovi et les autres.
 LE CRP CAFE RESTO PABLO
- 20h-1h : Viaggio - Jazz manouche
 L’INCONTOURNABLE
- 21h-00h : SYSTEM B « Habituée du printemps de bourges dans la ville depuis 2013, la Team
SYSTEM B revient cette année avec un set rock Electro énergique. Plus de 2 heures de show
live alliant cover réarrangé et mashup carabiné !! »
- 00h30-03h : DJ ADDICT
 LEVRETTE CAFÉ
- 20h : Jeko – Bordeaux, Groupe Folk Rock Indie français compositions et covers
 O’18
- 21h : The Delaney
- 00h-4h : Dj Green Ka
 O’BRIANS IRISH PUB
- 21h30 : Grande fête Irlandaise avec nos amis du groupe Lockins.
 PRALINE ET PANDA
- 19h-21h : Affinity – Pop/Rock
- 21h30-00h : Clarity – Variété Pop

-

LE P’TIT BOURGES BY JEAN-PHY
17h : KNGT
19h : Picon Mon Amour
22h : Jace
23h : Deejay Julien

 PUB BIRDLAND
- 22h30 : Press Play – Rock Pop Funk
 PUB LES JACOBINS
A partir de 21h30
- TFT : trio de Tours. C’ezt un contraste entre mélancolie brute et puissance sonore que TFT
exercent leur Rock’n Roll aride
- TENDANCE PARKS AVENUE : All rockstar band encore trop méconnu avec des membres de
Stuffed Foxes, Opac et Mossaï Mossaï , TPA
- MYSTERE : Mystère est un power trio originaire de Bourge à la croisée entre l’Indie us et du
schoegaze/dream pop uk
- COMMON INSIGHT : Common Insight est un projet du musicien Pablo Coudrin, fortement
inspiré par la culture folk
- DJ’S TAKE IT UP : New Rocknroll wave de tous âges
 PUB LE MURRAYFIELD
- 21h : ZoéBacTaBass – Rock, Lyon
Curieux nom que ZoéBacTaBass. Un doux prénom couplé à une évocation de rock qui déchire. Et en
effet, la musique de ce duo mi breton, mi lyonnais est un mélange de douceur onirique et de rock
sauvage, qui transporte et bouscule en même temps. Son premier EP "L'oiseau", sorti fin octobre,
propose 5 morceaux empreints de cette énergie aux textes acerbes ou surréalistes. La relève du rock
français est assurée.
- 23h : FIRST DRAFT- Post/rock, Tours
Le duo batterie/chant-basse tourangeau FIRST DRAFT convertit une sensibilité accrue en énergie
brute, en empruntant au post-rock, au shoegaze ou au brit rock. La performance technique des deux
musiciens est particulièrement impressionnante : alors que la basse à elle seule joue le rôle de
plusieurs instruments, la batteuse est également chanteuse ! Face à une section rythmique
intransigeante, le chant se montre à la fois doux, mélodique, viscéral et puissant. Un contraste
saisissant qui révèle un univers artistique aussi sombre que porteur d'espoir. Si Marriages et Mogwai
fusionnaient, cela donnerait sans doute FirstDraft...
- 1h : Dj Ronnie – Rock, Bourges
 LE SO MUCH
- 21h-4h : DJ SIMAX
 LA SOURCE
- 00h-6h : Dj ZWK + Dj Green Ka

SAMEDI 23 AVRIL
 L’ABREUVOIR
- 21h : Systèm’B – Pop Rock Electro
 AU BUREAU
A partir de 19h30 :
- Bazar et Bemols – Swing
- Dj Ness

 LE CENTRAL BAR
- 16h : Teho – Rock français plein d’énergie
Ces quatre musicos redoutables ont la passion de faire vibrer la scène et de partager avec le public.
Influences : Placebo, U2, Blankass, Marillon, Noir Désir.
- 20h : The Scatterbrains – Rock Pop
C'est le rapprochement d'une soeur passionnée de chant et de son frère mordu de guitare, tous les
deux sortis du "chaudron" familial de la musique pour vous faire partager leur énergie positive.
Influences : Police, U2, ZZ Top, Beatles, Téléphone, musiques actuelles
- 21h30 : Desert Bag – Tous les meilleurs standards Rock des années 70 à 80.
Ils vont vous faire vibrer le corps et remuer les pieds avec Bénésté au chant.
Influences : The Who, Led Zep, Bowie, Status Quo, Deep Purple, Clapton et les autres.
 LE CRP CAFE RESTO PABLO
- 20h-1h : Viaggio - Jazz manouche
 L’INCONTOURNABLE
- 21h-00h : JACE « La tribu JACE vous souhaite la bienvenue dans son univers musical.
Accompagné de Jessica la fille, Anthony le fils Christophe le père et Elie le tonton, jouant des
reprises françaises… mais pas que !!! Pour votre plus grand plaisir … ou pas !!! »
- 00h30-03h : DJ MARC H « La Baule… Beach Party… En plein air sur un Rooftop !!! »
 O’18
- 21h : The Wanted
- 00h-4h : Dj Max P.
 O’BRIANS IRISH PUB
- 21h30 : Evasion
Du Rock, du Blues, de la Basse, de l’Harmonica, un plein d’énergie garantie.
 PRALINE ET PANDA
- 19h-21h : Duo Alem Lounge
- 21h30-00h : Pride & Joy – Pop/Rock

-

LE P’TIT BOURGES BY JEAN-PHY
17h : Jems Lily
19h : SkinSonik
22h : Deejay Nell’ayan

 PUB BIRDLAND
- 22h30 : Delyss – Rock Pop-Rock
 PUB LES JACOBINS
A partir de 21h30
- 5EME AVENUE : Rock 90’
- THE FREAKADELIC BOTTLE CLUB : ils ravivent la flamme d’un rock intrinsèquement lié au
blues avec des compos incendiaire teintée de psychedelisme
- THE DELANEY : Rock Garage français

-

BLACK LINK : de l’amitié, de la nature et du punk, telle et la voie de Black Link. Groupe créé
en 2019, ils font bouger vos corps et vos têtes sur des compos originales sur la protection de
l’environnement, des faits de société, l’amitié et la fête

 PUB LE MURRAYFIELD
- 21h : The Drafts – Rock, Tours
Leur mélange de garage, new wave et indie rock nous invite rapidement à bouger la tête en
plongeant dans l'ambiance club des années 90 et 2000. A l'ère du numérique et des musiques
assistées, certains ont encore besoin de tacher leur guitares de bière de sueur et de sang, faisant
ainsi valser Jack White et les Daft Punk sur la tombe de Kurt Cobain.
- 23h : Sebastien Legoff – Rock, Paris
A la fois homme fragile dévoilant une introspection critique et profonde, artiste aux textes plus
légers, sa musique vous emmène d'un extrême à l'autre. Du rock brut, à la chanson écorchée vive. En
duo guitare voix et batterie, il prélève sur scène, son énergie et sa sensibilité dans une rencontre
toujours unique entre Noir Désir, FFF, Saez et M.
- 1h : Dj Ronnie – Rock, Bourges
 LE SO MUCH
- 21h-4h : DJ SIMAX
 LA SOURCE
- 00h – 7h : Dj Addict + Dj Green Ka + Dj Max P.

DIMANCHE 24 AVRIL
 LE CENTRAL BAR
- 16h : Sabor Latino – Salsa latino-américaine, Merengue, Reggaeton, Bachata, Electro
Voilà un cocktail explosif et ensoleillé pour faire remuer les pieds au son des musiques latinoaméricaines et salsa ultra festive. C’est bon pour le moral et la bonne humeur !
- 20h30 : Sabor Latino
Clôture du Printemps avec une grande soirée Latino-Américaine, Rock Péruvien et Salsa ultra
festive !! Avec guitare, percussion, trompette et samplers pour vous faire danser et chanter ! Bouge
tes hanches, bouge !
 O’18
- 20h : Bloody Crowns
 O’BRIANS IRISH PUB
- 21h30 : Le meilleur du Blues d’hier et d’Aujourd’hui dans votre Pub pour clôturer ce
Printemps 2022 dans la joie.
 PRALINE ET PANDA
- 12h-16h : Journée Brunch avec piano/voix

 PUB LE MURRAYFIELD
- 18h : Dukes of Booze – Rock’Blues Boogie – Bourges
DUKE BÔ SON & DUKE MÔ MONE distillent un "MACHIN CHOSE ROCK'N'BLUES BOOGIE" alambiqué
qui coule dans les esgourdes comme un alcool frelaté de contrebande, qui vous réchauffe et vous
délie les jambes..... UNE GRATTE? UN MANGE6 BABINE.....rien besoin d'autre..... Ah si .....VOUS!!!!!
- 21h : RiendanstonFolk – Trio Western Spaghettis Covers, Bourges.

