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Edito
Etang sur Arroux, petite commune rurale de
2 000 âmes du Sud Morvan, est dotée d’un tissu
associatif particulièrement riche et dynamique dont les
bénévoles débordent d’énergie et sont toujours prêt à
relever des défis sensationnels….
Crée en 1965, le comité des fêtes est une
association loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet
d’animer la commune, organiser des fêtes et
manifestations d’ordre culturel, associatif ou social.
Ainsi, au fil du temps, le travail sans relâche
des bénévoles et leur inventivité ont permis d’organiser
des festivités toujours plus originales et spectaculaires
les unes que les autres attirant des foules de
spectateurs. Je citerai, pour exemple : le bicentenaire
de la Révolution en 1989, Etang Jadis en 2001, la
Cavalcade en 2008, 2012 et 2016, et enfin, en 2017, un
concert en plein air sur le stade d’Etang sur Arroux
avec EMILE ET IMAGES.
Fort de toutes ces expériences réussies, les
bénévoles du comité des fêtes, toujours plus motivés,
ont décidé de reconduire cette dernière expérience
et c’est ainsi que nous repartons dans l’organisation,
samedi 25 mai 2019, d’un grand concert « Celtique »
d’une durée de plus 6 heures, avec la présence
exceptionnelle de MICHAEL JONES.
Afin de permettre au plus grand nombre de
participer et de profiter de cette évènement unique
en son genre à Etang sur Arroux, nous avons
volontairement fixé un tarif très attractif.
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Programme
17h00 : Ouverture des portes
19h00 : Stout
20h30 : Entracte
21h00 : Michael Jones
22h30 : Entracte
23h00 : Les Couessots Sauvages
01h00 : Fin du concert
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Michael Jones
Biographie
Michael Jones est né le 28 janvier 1952 à Welshpool au Pays De
Galles.
Il commence la guitare à l'âge de 12 ans et monte son premier
groupe, le "Urban District Council Dib Dob Band" avec lequel il fait
des reprises de rock.
Entre les années 70 et 80, Michael fait partie de nombreux
groupes, "Travert & Cie"', "Taï Phong" , "Gulfstream", "Week-End
Millionaire“.
Jean-Jacques Goldman lui demande en 1983 de l'accompagner
sur scène pour sa tournée. A partir de cette date, Michael
participera à tous les albums et toutes les tournées de celui-ci. Il
expliquera que certains musiciens sont des musiciens de studio,
d'autres des musiciens de scène, et que Michael est un des rares
musiciens à être les deux à la fois. Il co-écrit en 1985 le titre "Je te
donne" qui restera 8 semaines n° 1 du Top 50.
Michael publie dans les années 80 quatre 45T solo, "Viens", "Guitar
Man", "How Could I See" et "Father Earl" tirés de l'album "Michael
Jones And The winglers".
En parallèle de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman,
Michael tourne avec sa propre formation sur les scènes de
France, de Suisse et de Belgique. Il sort en 1997 son premier album
en français, "A Consomme Sans Modération" suivi en 2004 par
l'album "Prises et Reprises" sur lequel il rend hommage à Carole
Frédéricks avec le titre "Un Dernier Blues Pour Toi".
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2006 est une année de changement. Il quitte pour quelques temps
ses compagnons de route pour former le groupe El Club avec
Gildas Arzel, Erick Benzi et Christian Séguret avec lesquels il va
tourner pendant deux ns. Un album éponyme sortira en 2007.
Michael sort à l'été 2009 son nouvel album solo "Celtic Blues",
entièrement en anglais. Après 3 années de tournée dans toute la
France, la Belgique et la Suisse, il publie l'album live "Celtic Blues
Live".
Il travaille en parallèle sur son nouvel album "40 60" qui voit le jour à
l'automne 2013. Cet album est le dernier album studio de sa
carrière.
En janvier 2017 est sorti l'album "Au Tour De" qui retrace l'ensemble
de sa arrière durant laquelle il aura vendu près de 5 millions
d'albums (infodisc.fr).
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Michael Jones
Au Tour De
Depuis l’inoubliable Je te donne, Michael Jones n’a pas
quitté le cœur du grand public français ; l’ensemble de son
œuvre a d’ailleurs été célébré par une Guitare d’Or en
2008.
Michael a participé aux albums de nombreux artistes tels
que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe
Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également
participé aux bandes originales de films comme L'union
Sacrée, Un Amour De Sorcière ou encore Pacific Palissades
interprétée par Ray Charles.
Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux
côtés de Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher
Cross.
Ce concert sera l’occasion
de vous emmener Au Tour
De cette belle carrière
allant des derniers titres solo
de Michael aux airs de J.J.
Goldman et de FredericksGoldman-Jones
relevés
d’une touche rock’n roll
signée Jones.

Sur
scène
Michael
est
accompagné de Christophe
Bosch, Pierre-Etienne Michelin
et Jacky Mascarel.
Riches
d’expériences
très
variées ils vous feront chanter,
danser, rire et peut-être même
pleurer … de joie !
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STOUT
Un nom évocateur pour tous ceux qui ont goûté un jour à la force d'une
bonne bière noire irlandaise, justement appelée Stout !
C'est la même force de caractère que le groupe distille au travers d'un rock
celtique ultra festif, imprégné d'un dynamisme et d'une bonne humeur
communicatifs.
Avec ses nombreux instruments aussi insolites que caractéristiques des
musiques traditionnelles celtiques et toute l'énergie d'une section rythmique
résolument rock, STOUT rassemble toujours un public nombreux, venu de tous
horizons et heureux de faire la fête.
Après 17 ans à sillonner les pubs, les salles de concerts et les festivals du pays
dans un rayon toujours plus large, le groupe s'est forgé une solide expérience
de la scène avec une bonne centaine de spectacles les amenant
régulièrement à dépasser les frontières.
Une chose est sûre : ils se font plaisir, ça se voit, ça se sent, et on ne peut que
se laisser embarquer dans la folie de leur musique !
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Les Couessots
Sauvages

Les COUESSOTS SAUVAGES, du punk rock issue de la musique traditionnelle
irlandaise, Revisité à la sauce morvandelle. Attachés à leurs racines du
morvan, les couessots sauvages envoient un punk-rock décapant à faire
« groûler » les pompes à bières, chantant l’amitié, la cochonnaille, la fête
et la ripaille.
Les COUESSOTS SAUVAGES, vous distillent leur version énervée du trad
celtique, avec des textes originaux en Français, allant même jusqu’à
reprendre l’hymne morvandiau à leur manière qui fait hurler les puristes.
Bref ça secoue les sabots et ça décrasse les cages a miel.
Les COUESSOTS SAUVAGES
C’est en tout 6 musiciens.
DIDIER à l’accordéon, GILLES à la cornemuse, BRIAN à la guitare, BRUNO
à la basse, MIKE à la batterie et LE PAT au chant et à l’harmonica.

Dossier de presse – Samedi 25 mai 2019
CONCERT CELTIQUE AVEC MICHAEL JONES

Modalités pratiques
Billetterie
Billets disponibles en prévente sur ticketmaster.fr ou dans les
magasins partenaires (E. Leclerc, Auchan, Acora et Cultura) : 17€ le
billet adulte et 10€ le billet enfants -12ans.
Possibilité de prendre les billets sur place le jour du concert aux
tarifs de 19€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de -12 ans
Carte bancaire acceptée.

Sécurité et accès au stade
Un contrôle et un filtrage à l’entrée comprenant une inspection
visuelle des sacs, une palpation de sécurité et un contrôle des
billets seront effectués.
L’accès pourra être refusé à toute personne refusant de se
soumettre à ces mesures de sécurité.

Stationnement des véhicules
Plusieurs parkings seront aménagés et mis à disposition à proximité
du site afin de faciliter le stationnement. Leur capacité d’accueil
est d’environ 1200 places.
Ils seront indiqués par une signalétique et des placiers s’assureront
du bon ordonnancement des véhicules.

Infos pratiques
Sur place, buvette et restauration (burger, kebab, plancha)

UNE EQUIPE DE PLUS DE 100 BENEVOLES MOBILISES POUR
ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
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Les partenaires
UN GRAND MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES !!!
Pour mettre en place un tel évènement, nous avons besoin
d’un budget et de moyens logistiques considérables…
L’aboutissement de ce projet n’est possible qu’avec le
soutien financier et matériel de nos partenaires.
Sans eux, ce ne serait tout simplement pas possible……

TAXI - AMBULANCES

RIZARD Olivier
Etang-sur-Arroux
Installations et dépannage en électricité générale
Plomberie et sanitaire
Chauffages en tout genre – énergies renouvelables

Boucherie – Charcuterie – Traiteur

BLONDEAU Aurélie
Etang-sur-Arroux

Plus d’infos : www.comitedesfetes-etang.fr

Adresse de correspondance : 13 rue de la Grand Cour - 71190 Etang sur Arroux – Tél : 07.85.07.03.02
Email : comitedesfetes.etang71@gmail.com – Site internet : http://www.comitedesfetes-etang.fr

