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Entrée libre et gratuite



VERANE 
 Sam. 25 Juillet  à 16h, Jardin de la Poudrière Carnot

Chant / guitare : Philippe Vérane
Guitare : Olivier Mevaere
Basse : Vincent Deleye
Batterie : Sébastien Courti

Venez vous plonger dans l’univers Rock de Vérane !
Après « Etat des Lieux », deuxième album du groupe, nos quatre 
musiciens confirment leurs identités artistiques et fournissent un 
set de grande qualité technique sur lequel s’appuient des textes en-
gagés inspirés du quotidien, portés par un chanteur charismatique.

NICOLAS LESTOQUOY 
 Sam. 1er août   à 16h, Jardin de la Liberté

Concert de guitare (solo)

Nicolas Lestoquoy, guitariste toujours très actif, jouant en solo, 
en quintette, éternellement avide de nouvelles rencontres, nous 
présentera un programme varié constitué de ses propres com-
positions mais aussi de célèbres pièces de l’Histoire de la Guitare. 
Il est considéré par ses pairs comme un artiste « cha-
rismatique », chacune de ses apparitions est remar-
quée et son parcours est jalonné de rencontres singu-
lières avec des artistes à la renommée internationale.



 

THE SHADOW’STAIRS 
 Sam. 8 Août  à 16h, Embarcadère Vauban Promenade

Guitare soliste et rythmique : Marcel Langlin Jean Verwaerde
Batterie et chant : René Ledieu
Bassiste : Marc Deschamps 

Remontez le temps avec ce voyage musical au travers des années 60’s.
THE SHADOW’STAIRS, groupe composé de 4 musiciens, vous 
montre plusieurs facettes : le répertoire purement instrumental 
du groupe mythique Anglais des années 60’s-70’s : Les Shadows  ; 
puis une partie chantée, avec des reprises des débuts de Johnny 
Hallyday, d’Elvis Presley, les Vagabonds, Les Bourgeois de Calais.

Piano : Thierry Derckel
Batterie : Sébastien Dewaele
Contrebasse et bugle : Jacinto Carbajal

Musicien de la région Dunkerquoise, Thierry Derckel nous propose 
un répertoire de compositions personnelles, influencées par ses 
nombreux voyages et rencontres.
Epaulé par une solide section rythmique, il nous offre une magni-
fique palette de couleur, nous transportant au-delà du jazz, dans un 
monde de pure émotion.

TRIO DERCKEL 
 Sam. 29 août  à 16h, Jardin de la Liberté
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Les gestes barrières seront à appliquer durant chaque 
concert. Le port du masque à partir de 11 ans est conseillé. 
Une distanciation physique entre chaque siège sera mise 
en place, et le nombre de spectateurs limité. Il est donc 
conseillé de réserver sur la billetterie en ligne 
www.ville-gravelines.fr
Les rassemblements de plus de 10 personnes, 
avant/après chaque concert, ne sont pas autorisés.


