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Panienki
Samedi 3 juillet 2021 à 20h30
Théâtre de Verdure

Ce projet artistique, c’est d’abord l’histoire d’une ami-
tié entre cinq musiciennes qui ont une attirance pour la 
musique de l’Est. Panienki est un voyage musical mêlant 
chansons polonaises, tziganes, tchèques, russes, hébreuses 
et yiddish.
De berceuses aux musiques entraînantes, les Panienki vous 
enchanteront par l’harmonie de leurs quatre voix accom-
pagnées d’une guitare, d’un accordéon, d’un violon, d’une 
contrebasse et de percussions.
Laissez-vous guider et séduire par ces Mam’zailes.

La corde raide 
Chansons bohèmes
Samedi 10 juillet 2021 à 11h
Jardin de la Liberté

Guitares/chant : Jules Depinois 
Accordéon/chœurs : Olivine Véla

La corde raide est un jeune duo lillois à l’énergie vagabonde 
qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec une inso-
lence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée 
dose d’optimisme ! Jules Depinois et Olivine Véla écument 
les scènes pour y déverser leurs refrains entêtants et leurs 
mélodies envoûtantes. Ensemble, ils mêlent leurs univers 
pour aboutir à une respiration joyeuse et poétique emplie 
d’une énergie toute particulière.

King Pepper
Samedi 24 juillet 2021 à 16h
Jardin Carnot

Basse/batterie : Sébastien Dewaele 
Harmonica : Xavier Laune
Guitare et chant : Eric Liagre

Ces trois musiciens, dont l’expérience scénique individuelle 
est de taille, explorent différentes facettes du blues (Chicago, 
Texas, New Orléans) à travers leurs propres compositions 
et reprises. Suite à la sortie de leur dernier album en juillet 
2016, c’est sur scène que le combo s’exprime au mieux et 
s’en donne à cœur joie pour délivrer un blues expressif, éner-
gique et chaleureux dans la plus pure tradition américaine.
King Pepper prouvera une fois de plus que cette musique 
n’est pas figée et que le blues est bien vivant !

Shambles
Samedi 31 juillet 2021 à 16h
Embarcadère Vauban

Chant : Martine 
Flûte/accordéon diatonique/chant/percussions : Hélène
Basse/guitare/harmonica/chant : Robert
Guitare : Didier 
Cajon/batterie : Pascal 
Banjo/guitare : Jean-Marie 
son : Jacky

Ce groupe dunkerquois propose un répertoire constitué de 
morceaux de musique folk puisant dans différentes sources : 
musique traditionnelle irlandaise, chants de marins, musique 
d’inspiration country ou gospel-blues, chants plus modernes 
du répertoire contemporain et chansons pop-folk fran-
çaises... 

Duo violoncelle-accordéon
Par Valentin De Francqueville et Alexandre Prusse
Samedi 7 août 2021 à 16h
Jardin de la Liberté

Le duo de Valentin et Alexandre mêle la tradition populaire 
de l’accordéon et l’héritage dit savant du violoncelle. L’al-
liance de ces deux instruments, de leurs histoires respectives, 
de leurs timbres permet aux musiciens d’explorer un réper-
toire vaste et varié. Le duo combine les sources d’inspiration 
et surprend pas son originalité. 

Les oiseaux perchés
Samedi 28 août 2021 à 16h
Jardin Carnot

Chant/Flûte traversière : Nathalie Dufour
Batterie : Thomas Jonneskindt 
Guitare : Eric Lefebvre
Chant/accordéon : Méli Poppins (nom de Scène) 

Découvrez ce quatuor Dunkerquois au programme varié, de 
la chanson populaire française et internationale de 1940 à 
nos jours. Les guitares, l’accordéon , la flûte traversière et 
la batterie se rencontrent pour nous proposer un moment 
musical comme on les aime.
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Renseignements
Service Culture - 03 28 24 85 65 - 7 rue Vanderghote 
service culture@ville-gravelines.fr 

Gravelines Scène Vauban
Les gestes barrières seront à appliquer durant chaque concert. 
Concert avec places assises uniquement.
Le nombre de spectateurs est limité. 
Il est donc conseillé de réserver sur la billetterie en ligne 
www.ville-gravelines.fr ou en contactant le service Culture
Les rassemblements de plus de 10 personnes, avant/après chaque concert, 
ne sont pas autorisés.
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