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C’est l’amour pour les mélodies chantantes de la bossa nova et les standards de jazz qui a poussé ces 
quatre musiciens à se réunir pour former le Bossa Quartel. Souvent joyeuse, parfois romantique ou aux 
accents modernes, leur musique est toujours inspirée, à la frontière entre influences latines et jazz. Pierre 
Cocq-Amann au saxophone et Yann Caroff à la guitare et au chant vous feront voyager dans les années 
60, sous le soleil du Brésil exactement.

SITE INTERNET : http://www.caranusca-music.com/fr/groupes/BossaQuartel

Animation 1  

pROGRAMMATION MUSICALE

BOSSA QUARTEL DUO

LNT

L’histoire de L'N.T
En 2014 Nathalie (chant), Philippe (guitare et chant), Yvon (guitare), 
Cédric (batterie), Philippe (basse) décident de faire un bout de chemin 
ensemble après divers expériences personnelles dans différents 
groupes. Avec des influences issues de toutes les périodes de l'histoire 
du rock , ils montent un répertoire constitué de quelques reprises 
incontournables, ainsi AC/DC côtoie DEEP PURPLE, les WHO, les 
CLASH, MUSE mais aussi du français avec TELEPHONE entre autres.

Animation 3  HARMONIA MUSIC SCHOOL

Animation 2 & 23  

WHAT ELSE Animation 4  
Inutile de demander de la musique décaféinée aux cinq musiciens venus 
d’horizons divers. Le groupe « What Else ? » délivre du corsé, du serré, voir 
même du frappé ! Cependant, s’ils considèrent que la musique doit apporter 
une dose d’énergie instantanée tel un espresso, ils n’oublient pas de varier 
les saveurs. 
Formé en 2011, les musiciens de « What Else ? » ont passé un certain temps 
à se forger une identité sonore aux influences diverses et le répertoire qui va 
avec. Ils proposent des reprises allant du rock à la soul, de la pop au folk, 
un inventaire de ce que la musique internationale a produit de plus groovy 
dans les quarante dernières années tout en gardant une énergie rock pour 
eux fondamentale. 

Harmonia Music School est votre école de musique, située en plein cœur du centre-ville de 
Metz. Notre école propose des cours en séances individuelles dans les disciplines suivantes 
: guitare, basse, piano, chant, batterie, violon.  Pour tous les âges  et tous les niveaux, 
apprendre la musique d'une manière ludique et innovante.

SITE INTERNET : http://www.harmoniamusicschool.fr/

Le moteur du groupe, c’est la scène, que ce soit lors de prestations en plein air ou dans des lieux plus intimistes dans lesquels ils n’hésitent 
pas à baisser le volume.
Un concert de What Else, c’est le plaisir de réentendre des standards, le plaisir de découvrir leurs compos et des morceaux moins connus, 
mais surtout la satisfaction d’avoir passé un bon moment !

SITE INTERNET : www.what-else.fr
FACEBOOK : www.facebook.com/whatelse2

La tonalité du groupe est donnée par le titre d'ouverture de tous les concerts "Born to be Wild" de STEPPENWOLF.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/LNT
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Le groupe CHEKSPIRES , ambiance Pop-Rock , Dance , Disco , Rock , Twist , Latino ......
avec Orilia - Florence - Priscilla - Philippe - Séverine et Patrick
Programme : Beatles - U2 - Queen - Coldplay - Eagles - Rihanna -  Shakira - Les années 
80 – etc

SITE INTERNET : http://perso.numericable.fr/paastoux/

Animation 5  
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CHEKSPIRES

BECKY & CLOUD

"Après avoir créé le duo NosyBay, devenu trio reconnu pour ses reprises originales 
de titres phares, Rebecca et Julien reviennent aux sources d'une folk riche et 
confidentielle, en rendant hommage à des duos incontournables du genre, tels 
Civil Wars, Damien Rice & Lisa Hannigan, Simon & Garfunkel.

SITE INTERNET : http://beckyandcloud.wix.com/home

Animation 7  BLUES’EVEN

Animation 6  

OS TUGAS BOMBOS Animation 8  
Le groupe "Os Tugas Bombos évolue au sein de l'association culturelle "Les 
Portugais de Lorraine" de Uckange. Ce groupe de percussions traditionnelles 
portugaises a été créé en juillet 2012. Il compte 35 éléments jouant  soit du 
tambour, des caisses claires et des accordéons diatoniques. Les instruments ont 
été fabriqués par un artisan de Guimarães  au Portugal M. José ALVES de la 
maison "Casa dos Bombos". 
Traditionnellement, au Portugal, ces groupes passent dans les villages, en faisant 
du porte à porte, pour annoncer les fêtes patronales. Ici, notre groupe "Os 
Tugas Bombos" a déjà participé à différents carnavals dans la région, fêtes de la 
musique, festivals dans la région mais aussi sur Paris et au Portugal...

Blues'even  formé en 2000 au sud de Metz  reprise pop rock, blues  des 
années 70 Claviers : Francis, Batteur :  Jean Philippe, Guitares : Gérard, 
Didier

FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/Association-CulturelleLes-Portugais-de-Lorraine
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Antonio, Tom et Eric se sont rencontrés la première fois en 2013 avec comme 
objectif de s'amuser en jouant d'obscurs morceaux de funk. Deux heures plus tard, 
SKUNK était né. Du Funk/Blues avec des touches jazzy au plus au niveau d'énergie.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/skunktrio/  

Animation 9  
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SKUNK

COR DES ALPES

Animation 11  CHRISTOPHE FREYSSAC

Animation 10  

GOOD STOCK Animation 12  

Une guitare, une basse, une voix chaleureuse, Good Stock mélange divers époques et 
divers artistes qui ont marqués et qui marquent toujours les générations. De Nirvana 
à Alain Bashung, de Radiohead à Manu Chao, en passant par U2, Elvis Presley et 
tellement d'autres!

En reprenant musicalement ses trois albums, Christophe Freyssac, auteur-
compositeur, propose de découvrir ou redécouvrir son univers. Un peu jazzy, 
un peu pop folk, un rien manouche et très chanson, un mélange fin qui fait 
voyager le public entre ballades intimistes et rythmiques entraînantes. 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/christophe.freyssac.1
http://freyssac.fr/

Groupe de musique amateur de montagne et de bonne musique issue des 
harmonies locales et passionnée de cor des alpes, âgés de 15 à 60 ans. 
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Musicien amateur, la musique étant une de ses passions,  octogénaire il se produit 
bénévolement  avec son accordéon et son clavier dans les maisons de retraite, pour 
son plaisir et surtout celui des résidents.
Sportif, il est heureux de diffuser de la musique entrainante afin d'encourager les 
marathoniens !

Animation 13  
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GILBERT VICTORION

ROZUMEK MEICHELBECK

Animation 15  WILLIAM MATTER

Animation 14  

FABERGO Animation 16  

Fabergo vous invite à découvrir son univers poéticorock à travers son nouvel album 
intitulé « l’âme ourdie ». Cet EP dont les chansons font respirer les influences principales 
de Fabergo (Noir Désir, Mano Solo…)

SITE INTERNET : http://www.fabergo.com/fabergo/fabergopage.html
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fabergo 

Entres sonorités jazz & africaines

William Matter, jongle entre puissance sonore et mélancolie. A travers « Empty Spaces », 
son premier EP, il dévoile un répertoire folk et rock mené par une voix qui lui est propre. 
Une signature vocale qui le porte notamment en première partie de Michael Grégorio, 
Michel Fugain ou encore Nolwenn Leroy. William Matter prendra de nouveau la route 
cette année à la rencontre de son public.

SITE INTERNET : http://williammatter.fr/
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Sous la direction de Christophe FUZELLIER et forte de 20 musiciens, la BATTERIE-FANFARE 
SAINTE-CÉCILE s’efforce en permanence de conserver et d’améliorer sa qualité musicale 
sans sacrifier son origine militaire. Ses prestations se mesurent certes à la performance 
musicale mais aussi, et notamment pour les plus jeunes, à la rigueur des évolutions et à 
l’attrait des costumes qui sont confiés. 
Les répétitions se déroulent le vendredi de 18H30 à 20H00 dans les locaux de la Batterie-
Fanfare  au 1er étage de l’espace Mazenod Impasse du Glissu à Augny.
La BATTERIE-FANFARE SAINTE-CÉCILE est de plus en plus sollicitée et appréciée, elle 
reste néanmoins en mesure d’accompagner toutes manifestations officielles (cérémonies 
patriotiques, inaugurations), festives (défilés, fêtes de village), ou autres. 

Animation 17  
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BATTERIE FANFARE SAINTE CÉCILE

JULIEN M’A DIT 

Animation 19  RÉMI PSAUME JAZZ

Animation 18  

NIAB ED ELLAS Animation 20  

Rémi Psaume et Stéphane Galeski, ou la rencontre de deux musiciens qui partagent un goût 
immodéré pour le jazz, les musiques d'ici et d'ailleurs et l’improvisation. 
Un dialogue aux accents spontanés parsemé de détours inattendus : une touche de pop 
dans leur be-bop ou une dose d’expérimental dans un jazz teinté d'inspirations orientales et 
africaines...
Voilà une parfaite occasion pour un moment de générosité, riche en surprises et rebonds.

FACEBOOK : https://www.facebook.com/remi.psaume

Niab Ed Ellas est un groupe de la vallée de la Seille, composé de quatre musiciens 
et d’un chanteur. Allant du blues jusqu' au metal, le tout mis dans un shaker, pour 
en faire un rock festif. Le chanteur a amené ses créations en français et chaque 
musicien, sa touche musicale. 

SITE INTERNET : http://niab-ed-ellas.com/presentation/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/Niab-ed-ellaS-749614138487387/

Julien m'a dit : qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les chante accompagné 
de sa guitare. 
Et c’est tout ? Non, bien au contraire! Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a envie de parler 
de lui, de partager son quotidien, ses joies comme ses doutes. Une démarche sincère, des 
histoires touchantes, parce qu’on s’y retrouve tous un peu... Et puis, on ne peut pas parler de 
Julien M’a Dit sans aborder son addiction à la diction.

FACEBOOK : https://www.facebook.com/julienmadit

Elle peut également vous proposer aubades et concerts. 
SITE INTERNET : http://www.batteriefanfareaugny.com
FACEBOOK : https://www/facebook.com/batteriefanfare.augny
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Véritable Rémy Bricka Folk-Rock-Blues, TEX’O est un croisement 
de Dylan à la française et de Blanchard pour sa gouaille et son 
accordéon. L’auteur compositeur Lorrain navigue hors des sentiers 
battus en version One Man Band depuis près d’une décennie. 
Des chansons originales parsemées de clins d’oeil sur nos petites 
vies, quelques adaptations de standards français et de multiples 
anecdotes au parfum humaniste font de chaque prestation un 
moment de partage unique et convivial.

Animation 21  
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TEX’O

TITOU

Animation 24  KINGLESS

Animation 22  

Nous sommes une formation Pop Rock de Metz jouant des musiques de notre 
composition. Comme le nom du groupe le laisse entendre, chacun a son mot à 
dire et le résultat final est un mix de nos univers et inspirations respective.
Les musiques que nous jouons vont d'une pop entraînante à un rock rythmée. 
Nous faisons en sorte que nos textes permettent au plus grand nombre de s'y 
retrouver, que ce soit sur des sujets légers ou des problématiques auxquelles 
chacun doit faire face.
Le groupe est composé de :
                ° Pierre à la batterie, 18 ans
                ° Aurélien au chant, 29 ans
                ° Gaëtan à la basse, 24 ans
                ° Thibaud à la guitare, 24 ans

Une voix, une guitare, des tubes!!

FACEBOOK : https://www.facebook.com/titou.kaled?fref=ts

GEMINI Animation 25  

Le GEMiNi PROjECt explore les univers. Quand le son du voyage se mêle aux 
diverses tendances et époques. C'est une invitation à l'aventure... Et l'épopée 
musicale peut commencer!

FACEBOOK : www.texo.fr
SITE INTERNET : https://www.facebook.com/marc.texo

FACEBOOK : https://www.facebook.com/kinglessmusik



7

Este Mundo est un groupe de musique flamenca rythmée et métissée, avec un répertoire 
basé sur des reprises des Gipsy Kings et de Paco de Lucia. Entrez dans l'ambiance festive 
sous les solos endiablés et la magie du chant gitan.

SITE INTERNET : http://www.caranusca-music.com/fr/groupes/Este-Mundo

Animation 26  
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ESTE MUNDO 
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 Où les trouver ! 

EMPLACEMENTS KM ANIMATIONS STYLE DE MUSIQUE

METZ

Rue Verlaine / Avenue Leclerc de Hauteclocque 2 BOSSA QUARTEL DUO Latin/Jazz

Rue Lafayette /  Rue des Augustins 2,5 LNT Rock

Rue des Clercs /  Rue du Palais 4,5 HARMIONA MUSIC 
SCHOOL Musique française

Place de la Comédie 5 WHAT ELSE Reprise pop française et anglaise

Place d’Armes 6 CHEKSPIRES Tubes internationaux Music and 
Dance

Passage de l'amphithéâtre / Avenue Jean XXIII 8 BECKY&CLOUD Folk/Pop

Passage du Sablon /  Rue des Arènes sur rond-point 9 BLUES'EVEN Pop/Rock des années 70

Avenue Louis Le Débonnaire 11 OS TUGAS BOMBOS Musiques traditionnelles 
portugaises 

Rue Georges Ducroc / Rue de la Vachotte 12,5 SKUNK Blues

Rue du Moulin /  Rue de l’Abbaye 14,5 COR DES ALPES Traditionnel suisse

Pronmenade des 100 jours /  Rue des 100 jours 17,5 CHRISTOPHE FREYSSAC Chanson française

POUILLY

Rue Nationale / Place Mère de l’Eglise 19,5 GOOD STOCK Pop/Rock 

FLEURY

Au niveau du n°36 de la rue Gérard Mansion 21,1  GILBERT VICTORION Reprise de chansons françaises et 
disco 

Rue du Moulin D66 23,5 ROZUMEK MEICHELBECK Entres sonorités jazz & africaines

CUVRY

Place de la Fontaine 25,5 WILLIAM MATTER Folk

MARLY

3, Cour de la Gare 27,5 FABERGO Chanson française 

AUGNY

Rue de la Libération 30 BATTERIE FANFARE SAINTE 
CÉCILE Fanfare de la ville d'Augny

D5B 32,2 JULIEN M'A DIT Chanson française

D5B 34 RÉMI PSAUME JAZZ Jazz

MARLY

Rue Costes Bellonte 35,5 NIAB ED ELLAS Rock

MONTIGNY-LES-METZ

3, Rue Pierre de Coubertin 37,5 TEX’O Homme orchestre

131, Rue de Saint Quentin 39 TITOU Pop

Rue du Canal 39,5 LNT Rock

METZ

Rue du Canal / Rue du Génie 40,5 KINGLESS Pop/rock

Rue Migette / Rue de Salis 41 GEMINI Electro

Avenue de Lattre de Tassigny 41,5 ESTE MUNDO Flamenco


