ANIMATIONS ET SOIREES DE L'ETE 2019 LE MORD'EAU DU BEC
JUILLET 2019
DIMANCHE 14 juillet à 12h
"NICOLE ET ENZO" , un duo sans frontière qui n'a que pour but : partager avec son public un moment
fort en émotion et faire perdurer l'esprit de la chanson française. Ils font revivre ces romances
d'autrefois qu'interprétaient Mistinguette et bien d'autres. Un très joli début de saison!!
MERCREDI 17 juillet à 12h
Ils harmonisent leurs voix sur des airs, que les marins chantaient autrefois pour se donner du courage
lors de leurs croisades." LES DEMANILLEURS " s'efforcent de vous faire découvrir leurs histoires à
travers leurs récitals.
SAMEDI 20 juillet à 20h
Imaginez-vous en cavale à travers les States des années 30, dans une ambiance à la O'Brothers. Le
Rockabilly des "CACTUS CANDIES" vous offre une plongée en plein western qui sent bon le saloon.
Lil'lou est la chanteuse- guitariste de cette combinaison gagnante de 4 musiciens pour une musique
roots et décontractée qui fleure bon le whisky frelaté. Une soirée rock'n'roll, swing, pour une
ambiance 100% Américaine. Un nouveau groupe à découvrir absolument!!
DIMANCHE 21 juillet à 12h
Franck et Christian de " DU'OH! ", nos deux belvérins préférés, vont ensoleiller votre dimanche pour
le plaisir des petits et des plus grands. Ils interprètent des chansons françaises de toutes générations,
dans une ambiance très dynamique.
MERCREDI 24 juillet à 12h
Le groupe " REVE DE MER", c'est un groupe qui chante les marins et la mer. Cette bande de 10
matelots reprend des chansons traditionnelles, comme des compositions plus récentes. Un nouveau
groupe à découvrir au Mord'Eau.
SAMEDI27 juillet à 20h
Accompagné par son fils" EMERIC", "JEAN-LUC CHEVALLIER" vous démontre une nouvelle fois qu'il
est bien un des plus grands à exercer dans son art. La guitare acoustique sera à la fête avec ce joli
duo, incendiaire de son public. Ils vivent à 200% leur musique, renforçant à chaque représentation
leur complicité père-fils.
DIMANCHE 28 juillet à 12h
Boulimique de musiques et de chansons du monde entier, "MICKAEL DAYOT" vous fera voyager à
travers des standards français blues, jazz ou musiques traditionnelles. Son accordéon dont il est
amoureux, l'entraînera dans un registre très surprenant, ou on ne l'attends pas particulièrement.
MERCREDI 31 juillet à 12h
Amateurs passionnés, ils aiment faire plaisir en chantant la mer, les marins et les ports.
"L'EQUIPAGE" puise son répertoire en partie dans le patrimoine traditionnel. Accordéon diatonique,
guitare acoustique, veuse, harmonica, flûte et violon valorisent le chœur des hommes et des
mélodies, dans une ambiance festive. Un nouveau groupe à découvrir également.

AOUT 2019
SAMEDI 3 août à 20h
Hommage à cet idole des jeunes qu'était Johnny HALLYDAY . "ISABELLE THULEAU" et "ALAIN
RENARD" le font revivre, avec brio, le temps d'une soirée. 2h30 de tubes et de souvenirs
inoubliables qui ont fait de lui une légende nationale. Une soirée 100% émotion.
DIMANCHE 4 août à 12h
Mick et Marc vous présente " M et M'S" . Ce duo tout en couleur s'accompagne de leur accordéon et
contrebasse pour un programme chansons françaises... "Chantés ici et là". Un moment tout en gaieté
et de joie, à découvrir absolument.
MERCREDI 7 août à 12h
Les matelots de "REVE DE MER" vous embarquent pour un voyage maritime, rempli de joie, de coups
de gueule, de rythme et de plaisir. Pour eux, le plus important c'est que tout le monde embarque sur
leur bateau et traverse les océans en chanson.
SAMEDI 10 août à 20h
"NICOLE" revisite des airs connus de la chanson française qui correspondent à l'animation de rue.
Avec "ENZO" à l'accordéon, ils forment un couple fusionnel qui n'a que pour but de vous faire
partager un merveilleux moment de souvenirs et d'ambiance d'autrefois. Piaf, Montant, Bréhel ou
Mistinguette font entre autre parti de leur registre musical .
DIMANCHE 11 août à 12h
En duo, guitare plus voix, Magalie et Romain forme le groupe "DELIGHT MUSIK".Ils vous proposent
un répertoire issu des tubes d'hier et d'aujourd'hui, façon blues. Franck Sinatra, Norah Jones en
autre, sont revisités en acoustique. Une touche musicale festive, pour une ambiance chaleureuse et
délicieusement feutrée.
MERCREDI 14 août à 12h
Réunis par leur amour de la musique "LES DEMANILLEURS" sont un groupe de 3 chanteurs et 3
musiciens ( 1 violon et 2 guitares) . Un répertoire qui fait renaître principalement des chants de
marins plutôt festif, au détriment des complaintes. Un voyage maritime très sympathique avec une
belle escale au Port du Bec.
JEUDI 15 août à 12h
Nostalgie... avec un retour sur ces tubes qui ont marqués les années 80-90. Michel Sardou, Michèle
Torre et bien d'autres seront divinement interprétés par" ISABELLE THULEAU" , qui est bien connue
des plus grands de la chanson française. Une magnifique voix sensuelle et charismatique,
accompagnée par "ALAIN RENARD" au clavier et au chant.
JEUDI 15 août à 20h
" LES CUSTOMERS" c'est un groupe qui vous fera voyager vers le continent américain. Les danseurs
de country et de rock'n'roll pourront s'éclater aux sons des rythmes endiablés, qu'ils interprètent
divinement bien. Ils s'approprient des morceaux d'Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, sans les
dénaturer. Venez vous amuser et applaudir ce nouveau groupe au Mord'Eau.
SAMEDI 17 août à 20h

"TIMES SQUARE" vous propose une soirée spéciale..." Salut les Copains, âge tendre et tête de bois".
Retrouvons tous les succès des années 60-70 qui vous ont fait danser dans les bals. Ces années yéyé
qui ont révélé une nouvelle génération de chanteurs et chanteuses. Une soirée souvenir, survoltée,
pleine de gaieté et d'entrain.
DIMANCHE 18 août à 12h
Dans une ambiance à la fois simple et conviviale venez découvrir le groupe "AMBAK". Composé d'un
guitariste- chanteur et d'un accordéoniste, ils reprennent de nombreux standards de la chanson
française, tout en apportant leur touche personnelle. Téléphone, Noir Désir, Renaud, Souchon ou
Gainsbourg font parti de leurs reprises. Une nouveauté au Mord'Eau à découvrir sans modération.
MERCREDI 21 août à 12h
La compagnie de "LA BORDEE NANTAISE" est composée de fiers matelots, passionnés par les chants
de marins traditionnels, collectés dans le monde maritime et fluvial du pays nantais. Cette bande de
copains vous invitent au voyage au gré des vents et des courants.
SAMEDI 24 août à 20h
Soirée déjantée et électrique avec nos deux acolytes Franck et Christian de "DU'OH". Ambiance
assurée pour un moment riche en chansons connues de tous, que nos deux gais- lurons enchaîneront
dans une cadence magnétique .
DIMANCHE 25 août à 12h
"LE ZINC TRIO" est un trio né d'un besoin de faire revivre un répertoire que l'on à pas envie de voir
s'éteindre. Constitué de chansons populaires, il couvre une période allant du tout début du XXème
siècle jusqu'à la fin 1960 pour les plus récentes. Une invitation heureuse au voyage dans le souvenir
des chansons intemporelles.
MERCREDI 28 août à 12h
Nos solides gaillards de "REVE DE MER" reviennent pour une nouvelle escale au Mord'Eau, afin de
vous faire partager leurs croisades maritimes. Bonne humeur, joie et chants de marins vont égayer
votre repas. Une très belle clôture de fin de saison à ne rater sous aucun prétexte.

