L'équipe de l'Espace 1500 vous accueille à bord de l'édition 2018 des Concer
4 soirées gratuites, 8 groupes locaux et autant de découverte
OUVERTURE DES PORTES À 20H ‐ ENTRÉE GRATU

Vendredi 2 février 2018
Soirée pop - folk - rock
Hillockers

Inspirés par Hank Williams, Johnny Cash ou les
Stray cats, Hillockers vous transporte dans un
univers rockabilly teinté de folk. Une musique qui
sonne comme un appel à la danse et surtout à la
fête. Let's rock !
Line up : Stephane Brun [guitare, chant] ‐ Nicolas Cusimano
[contrebasse] ‐ Antoine Pillemy [guitare] ‐ Alexandre Vincent
[batterie]

Bobby Perou

Dégoter des pépites et les façonner dans un pur
son électrique et chaleureux, telle est la devise
du groupe Bobby Pérou. Harmonica et voix soul
servent l’authenticité du propos.
Line up : Anto [guitare, chant] ‐ Filo [guitare, basse] ‐ Alain
[basse, guitare, banjo] ‐ Manu [claviers, guitare, basse],
Laurent [batterie, percussions, harmonica]
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Vendredi 2 mars 2018
Soirée électrorock

Duo novateur et explosif , "2" propose un rock
électro dense, original et sans aucune barrière.
Basse, batterie, machines et flow hip hop
provoquent un véritable choc sonore et visuel.
Line up : Pierre Leroy ‐ Maxime Ravier

Big Junior

Big Junior ou la culture du paradoxe… Hip hop et
rock, douceur et énergie, nouveau mais pas
amateur. Leur hip wave précipite le public dans
un bain de fraîcheur virant au raz de marée
dansant…
Line up : Johan Putet [batterie, machines] ‐ Adrien Mermet
[claviers, guitare] ‐ Richard Couston (claviers, guitare]

Concerts dans l'Espace, placée sous le signe de l'éclectisme et de la fête.

couvertes, de bons sons et de surprises. Parés au décollage ?
RÉE GRATUITE ‐ BUVETTE & PETITE RESTAURATION

Vendredi 6 avril 2018
Soirée dub
Steel Alive

Le groupe emprunte plus que jamais les voies
du dub, de la bass music, du hip hop, en gardant
cette touche orientale et Balkan qui a fait le
succès de son premier EP, "Spread the Word".
Line up : Poussin [MC, accordéon, machines] ‐ Dorian Zapata
[batterie, pad] ‐ Lucas Boccadifuoco [guitare, chant] ‐ Uzul
[dubmaster, producteur, ingé son]

Dubanko

Le style du projet solo Dubanko se définit par
les différentes influences du beat‐maker où se
croisent sonorités world, dub roots, électro...
Sur scène, la guitare accompagne les sonorités
digitales.
Line up : Baptiste Chambrion

Vendredi 4 mai 2018
Soirée celtique
Toxic Frogs

Un groupe exclusivement féminin entre punk et
rock celtique, voué à déchaîner les foules. Leur
musique est à leur image : énergique, drôle et
vivante comme un uppercut bien placé !
Line up : Ella [chant, violon] ‐ Elvina [basse, chœur, violon] ‐
Lucianne [guitare, chœur] ‐ Lydie [batterie]

Shelta

Shelta ‐ le nom de la langue des gens du voyage
en Irlande ‐ s'inscrit dans la tradition de la
musique irlandaise telle que l'on peut l'entendre
dans les pubs de Dublin ou de Galway...
Line up : Guy Vesvre [accordéon diatonique] ‐ John Delorme
[violon, chant, guitare] ‐ Fabien Guiloineau [guitare, bouzouki
irlandais]

Le mot du Maire
Les soirées animées à Ambérieu s'enchaînent et, sitôt les fêtes de fin d'année terminées,
les Concerts dans l'Espace reviennent pour une troisième saison consécutive !
De février à mai 2018, 4 soirées, 4 thèmes, 8 talents émergents... L'équipe de l'Espace 1500
est mobilisée pour vous proposer une programmation encore plus festive, encore plus
conviviale et toujours gratuite !
Année après année, la Ville d'Ambérieu‐en‐Bugey et l'Espace 1500 s'affirment en tant que
diffuseurs de spectacles de proximité, avec une seule ambition : la fête et la découverte de
nouvelles cultures au seuil de votre porte.
Venez partager, venez savourer, venez voyager autour des Concerts dans l'Espace.
Daniel Fabre,
Maire d'Ambérieu‐en‐Bugey.

L'Espace 1500
L’espace 1500 vous accueille dans son complexe de 5 salles qui s’adaptent à tous les besoins.
Idéalement situé à Ambérieu en Bugey, troisième ville du département de l’Ain, l’Espace 1500 est au
carrefour de Lyon, Bourg‐en‐Bresse et
Genève. Si vous aimez le lieu et sa

programmation, rejoignez‐nous
sur Facebook et likez notre page !

Contact

04 74 34 52 73
Avenue Léon Blum
01500 Ambérieu‐en‐Bugey

www.ville‐amberieuenbugey.fr/‐Espace‐1500‐

