
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION – Agen Village édition 2019 ! 
 

MONTE LE SON et la Mairie d’Agen vous invite à profiter de concerts gratuits tous les vendredis soir 
du 5 Juillet au 16 Août sur la place de la Mairie ! 
 

 05/07 > soirée reggae 
 12/07 > Soirée théâtre & revue musicale 
 19/07 > Soirée salsa 
 26/07 > Soirée swing pop & chansons du monde 
 02/08 > Soirée concert / ciné plein air 
 09/08 > Soirée jazz / live acoustique 
 16/08 > Soirée blues rock folk 

 

PJ : Flyers avec la programmation complète 
 

Bons concerts ! 
 



05/07 > soirée reggae

12/07 > Soirée théâtre & revue musicale

19/07 > Soirée salsa

26/07 > Soirée swing pop & chansons du monde

02/08 > Soirée concert / ciné plein air

09/08 > Soirée jazz / live acoustique

16/08 > Soirée blues rock folk

à partir de 19h

2019

présentent

tous les vendredis

gratuit !
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PROGRAMME
Vendredi 05 juillet 

Soirée REGGAE
POSITIVE ROOTS BAND
Le « Positive », aux allures de melting pot distille 
une musique riche, mélodique et dynamique, 100% 
« good vibes ».

Vendredi 12 juillet 

Soirée THéâTRE & REVUE 
MUSICALE
THéâTRE éCOLE D’AQUITAINE 
Le Théâtre École d’Aquitaine propose la revue 
musicale de La Famille Addams. Cette soirée vous 
entraînera dans un univers déjanté, macabre, 
acide… mais surtout ludique, touchant, drôle et 
intelligent !

Vendredi 19 juillet 

Soirée salsa
CUBANA SOY
Soirée incontournable d’Agen Village, tous les 
danseurs amateurs, confirmés ou juste curieux 
sont les bienvenus. Ambiance festive et familiale 
garantie.

Vendredi 26 juillet  

Soirée SWING POP
& CHANSONS DU MONDE
JANE FOR TEA
Une chanson pop aux mille influences, délicatement 
servie par la chaleur de l’Ukulélé Hawaïen, le son 
d’une batterie des années 30, le tout lié par une 
touche d’électro.
CINQ OREILLES
Les trois complices vous embarquent dans un 
tour du monde inédit aux étapes singulières, qui 
enflamment à coup sur le dance floor !

Vendredi 02 Août 

Soirée CONCERT / CINé PLEIN AIR 
LA MARQUISE
Contrebasse, guitares, accordéon, au service 
d’une Marquise vocalement enrichie par les 
harmonisations du trio qui font groover la chanson 
française avec du swing, du blues, du reggae et ici 
ou là quelques ingrédients funkys ou latinos.
« le sens de la fête »
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en 
a organisées des centaines. Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château du 17e siècle, 
un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme 
d’habitude, Max a tout coordonné, mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d’émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos.

Vendredi 09 Août 

Soirée JAZZ / LIVE ACOUSTIQUE
100 •/• BEATLES (1ère partie)
Une guitare, une basse et deux voix, retrouver les 
tubes des Fab Four de Liverpool en acoustique.
MAtTHIEU CHAZARENC – CANTO
Matthieu Chazarenc, artiste discret mais créatif, 
sort enfin son premier album, Canto. Il nous montre 
toute l’étendue de ses talents de compositeur.

Vendredi 16 Août 

Soirée BLUES ROCK FOLK
à LA FENêTRE
A la fenêtre adapte à plusieurs voix des chansons 
rock/folk de diverses époques, mais déroule 
également, ses propres chansons en français.
VOODOO CHILD
Il y a du Hendrix, du Vaughan, du ZZ Top, pas mal de 
Freddie King, quelques Téléphone et des vieux rocks 
pour les danseurs passionnés.
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