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PIQUE-NIQUE BLUES
Pour célébrer la fin de l’été, un nouveau rendez-vous musique vous est  

proposé dans le cadre bucolique du magnifique parc de Romagnat 

un pique-nique concerts, gratuit, familial, 
inspiré des traditions du Mississippi. 

Vous pouvez amener votre pique-nique et vous installer pour 
écouter des artistes de renommée internationale, nationale et locale.  

Les cordes des guitares vibreront de 16 heures jusqu’à tard dans la nuit…

Jim et Will : ces deux jeunes musiciens 
clermontois jouaient déjà ensemble dans les 
bacs à sable. Leur passion, c’est la musique, 
c’est le blues ! Ils donnent tout. Il a un bel 
avenir ce duo…

Tomek a acquis son expérience et a croisé la 
route de grands noms du blues parmi lesquels 
Magic Slim, John Primer, Jean-Jacques 
Milteau. Guitariste et chanteur reconnu, il met 
son talent au profit de reprises ou encore de 
compositions aux sonorités jazzy, soul, ou 
funky.

HOFFMAN BLUES TOMEK DZIANO

S C È N E  D U  PA R C
16 h 17 h

Quand on pense homme-
orchestre, on pense 
Philippe Ménard. Vents 
(voix, harmonica), 
cordes (guitare 
électrique, guitare 

acoustique, mandoline 
parfois), percussions 

(batterie,...), il parcourt la 
France et l’Europe depuis plus de 20 ans pour 
proposer sa musique à la fois blues et rock.

Le Skokiaan Brass Band joue les musiques 
nées dans le creuset métissé de la mythique 
Nouvelle-Orléans et s’inspire du son cuivré et 
de la créativité bouillonnante des brass bands 
de Big Easy. Ce groupe 
saura réveiller le 
danseur qui 
sommeille 
en vous !

PHILIPPE MENARD SKOKIAAN  
BRASS BAND

S C È N E  S O U S  L E S  A R B R E S
19 h 30 21 h
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