
PROGRAMMATION 
GUINGUETTE DU RELAIS NAUTIQUE (OCTON)

Mardi 16 Juin
A Partir de 19h00
Soirée d'ouverture / Apéritif offert
LOS CANALLAS – Rumba – Rock – Flamenco
C’est latin,c’est flamenco, ça se frotte aux influences rocks, brésiliennes, afro-cubaines….y a de la rumba dans 
l’air ! Quand la gouaille de la rumba répond à la plainte du flamenco, le riff électrique au ventilador acoustique, 
le muscat se change en xérès, le bourbon a goût de rhum, et nous…. on se laisse
enivrer, on entre dans la danse!
https://www.youtube.com/watch?v=XhnH9e9Ti6U

SAMEDI 20 JUIN
A partir de 15h
Campagne de Nettoyage des Algues ( organisée par le Syndicat Mixte de Gestion du 
Lac du Salagou et la Mairie d'Octon)
Apéritif et grignotages offerts pour tous les tous les bénévoles 
Plus d'infos : www.guinguettesalagou.fr

A partir de 19h
 VIRGULE DUO– Jazz, Classique, Variété et Humour
Soirée Repas et Concert
Constitué par deux musiciens complices et amis de longue date, à l'énergie
intarissable, à l'entente musicale parfaite, le VIRGULE DUO, propose un répertoire
large avec des arrangements personnalisés et des interprétations caractéristiques
mélant le répertoire Jazz aux Oeuvres Classiques à la Variété et l'Humour.

https://www.youtube.com/watch?v=XhnH9e9Ti6U
http://www.guinguettesalagou.fr/


De Nigth in Tunisia aux Gymnopédie de Satie en passant par Chopin, Piaf, Smoke
on the water, R. Beirach, M. Petrucciani et bien d'autres encore sont cités ou
revisités...
J.Pierre Ceï Piano Christian Esposito Batterie.

Mardi 23 Juin
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
THE JELLY BLUES – Soul, blues
De la passion d'un jeune homme est né l'engagement d'un groupe. Après des années de révérences aux 
fondateurs de la musique et du groove américain, tels Big Bill Broonzy, Litghnin' Hopkins, Robert Johnson, ou 
encore Muddy Waters ou Jimi Hendrix, la nécessité s'est fait sentir de prendre les armes.
Il était temps de faire partager au public son interprétation de l'héritage des blues mans du siècle passé. A 
l'image d'un Stevie Ray Vaughan ou d'un Rory Gallagher, loin d'être afro-américains mais mus par une passion 
infatigable, Khaled Gallinari et ses acolytes ont choisi de transmettre un Blues passionné, réhaussé de saveurs 
modernes et électriques. Depuis 2011 le groupe écume la région de Montpellier, prêchant un son habité de 
l'âme des plus grands.
https://fr-fr.facebook.com/TheJellyBlues

https://fr-fr.facebook.com/TheJellyBlues


Mardi 30 Juin
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
MUNDIVAGO chanson poético-festive 
Mundivago est une création originale en bande organisée. Le propos des textes, chargé 
de dérision, exprime la fraternité, la folie humaine, la poésie du quotidien, les chemins de 
la vie. L’humour est présent, à chaque instant, dans un regard attentionné, attendri, 
révolté, sur un monde qui divague ; la parole de « ceux qui errent dans le monde ».

https://www.facebook.com/mundivago?fref=ts

Mardi 7 Juillet 
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
LA MILONE  - Acoustic Latin  Combo
Des quartiers populaires de Buenos Aires jusqu’au Mexique en passant par la Colombie, La Milone trace un 
parcours à travers l’Amérique latine et les Caraïbes pour partager ces sonorités jusqu’en Europe.  « Riche en 
couleurs, navigant sans complexe entre tradition et modernité » Une musique à la fois festive et intimiste, écrite 
et improvisée, à écouter et à danser !
http://www.lamilone.com/

http://www.lamilone.com/
https://www.facebook.com/mundivago?fref=ts


Jeudi 16 Juillet
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
TURBAN PROJECT - Nouveau trio de world jazz
Nouveau trio de world jazz présenté par Thomas VAHLE: Flûte Peule, Soprano Sax,
Nourreddine FATTY, Chant, Oud, l'Outar; Rashmi BHATT,Tablas indiennes,chant.
Une alliance originale d' instruments traditionnel.
Une soirée envoutante en prévision.

http://www.theturbanproject.fr/

SAMEDI 18 JUILLET
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
HARPE ELECTRO- concert de harpes 
Claire Duchateau-Malzac & Sylvana Labeyrie, deux musiciennes éclectiques et 
curieuses d’expérimentations sonores se rencontrent pour sortir la harpe de 
l’univers des salons bourgeois du XVIII èmesiècle. Avec leurs armes : la world 
musique, le jazz, la musique contemporaine, la pop et l’improvisation, elles 
réinventent un nouvel univers sonore.

http://www.theturbanproject.fr/


https://soundcloud.com/sylvanalabeyrie/sets/playlist-demo-concert-claire/s-FP730
www.claireduchateau.jimdo.com
www.sylvanalabeyrie.wix.com

 
 

Mardi 21 Juillet
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert Surprise

Mardi 28 Juillet
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
NICOLAS GRUPP QUARTET feat ROBBY MARSHALL – Jazz West Coast
Pour ce quartet de jazz, Nicolas a fait appel à des musiciens de renom français et en invité il a choisi Robby 
Marshall qui sera de passage en France. La formation comprend Anthony Winzenrieth, jeune et talentueux 
guitariste, à la contrebasse Sylvain Dubrez, le pilier du groupe et au saxophone ténor Robby Marshall qui nous 
viens tout droit de Los Angeles et qui est actuellement en tournée avec Cassandra Wilson. Ce line up est très 
influencé par le jazz West Coast d’aujourd'hui. Le répertoire mélange compositions de chaque membre du 
groupe et de standards arrangés.
www.nicolasgrupp.com 
www.robbymarshall.com 

http://www.sylvanalabeyrie.wix.com/
https://soundcloud.com/sylvanalabeyrie/sets/playlist-demo-concert-claire/s-FP730
http://www.claireduchateau.jimdo.com/
http://www.robbymarshall.com/
http://www.nicolasgrupp.com/


Mardi 4 Aout
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
ISEGORIA – Musique world, latino, reprise du monde...
Entre musique traditionnelle, moderne ou savante ISEGORIA fait la navette et embarque sur son passage des 
musiciens de tous bords. Texte incisif, harmonie subtile, rythme effréné sont les étendards de ce joyeux ovni 
qui commence à peine son odyssée !

https://www.facebook.com/ISEGORIAMUSIC/timeline?ref=page_internal

Mardi 11 Aout
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
THREE OF A KIND - Jazz des années 30 au Hard-Bop 
Three Of A Kind est une formation atypique, sans instrument harmonique. Pour pouvoir s’en passer, il faut 

https://www.facebook.com/ISEGORIAMUSIC/timeline?ref=page_internal


beaucoup de complicité. Et justement, dès les premières notes jouées ensemble, la musique se fait le plus 
naturellement du monde. Le répertoire est sans frontière: les musiciens de Four Of A Kind se réapproprient 
avec enthousiasme et talent des standards de Jazz des années 30 au Hard-Bop auxquels viennent s’ajouter 
des compositions originales. Pour chaque morceau, c’est un esprit d’ouverture et d’énergie qui sert de principe 
directeur, qui rassemble les quatre éléments dans une musique toujours inédite.
Vincent Strazzieri: saxophone – Benjamin Moine: contrebasse – Nicolas Grupp: batterie

http://vincentstrazzieri.com/?page_id=253 

Mardi 18 Aout
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
BUM BETTY - Vintage Rockabilly
Rock side of Rose Betty Klub...

https://www.facebook.com/bumbetty/info?tab=page_info

https://www.facebook.com/bumbetty/info?tab=page_info
http://vincentstrazzieri.com/?page_id=253


Mardi 25 Aout
A Partir de 19h00
Soirée Repas et Concert
MUHADIB – Pop Rock
Fondé en 2009 par Ian (guitare, piano, chant), avec Phil (basse, synthés) et Santi ( batterie), le trio 
montpelliérains joue une pop-rock ciselé qui allie rage et douceur.
Les compositions aux multiples visages proposent un fil musical personnel. L'on y retrouve quelques accents 
électro dans la ligné de Radiohead, Depeche mode, le chant pouvant rappeler le rock à fleur de peau de Jeff 
Buckley…

http://www.muhadib.fr/

http://www.muhadib.fr/


INFORMATIONS :

– Concerts en entrée libre – participation au chapeau demandée
– Pour les Mardis : réservation des repas* fortement conseillée au 06 13 13 64 46 

( Julien)
* formule unique à 12,50€ ( Salade, Plat et Dessert)

– 1ere partie de concert vers 19h – 19h30
– 2ème partie de concert vers 21h

Ouverture de la guinguette le 1er Juin 2015 : pour les horaires et jours d'ouverture du mois 
de Juin, contacter Julien.
A partir du 1er Juillet, ouvert tous les jours Midi et Soir ( Service « à toute heure »)

LES PETITS PLUS :

– Vins du Terroir
– Produits locaux favorisés : Fromage du Larzac, Charcuterie de Lacaune
– Possibilité de louer des canoës, stand up paddles et tchip tchap
– Service en continu

CONTACT
Julien : 06 13 13 64 46 
www.guinguettesalagou.fr
relaisnautiqueocton@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/Guinguette-du-Relais-Nautique/546666745471250

https://www.facebook.com/pages/Guinguette-du-Relais-Nautique/546666745471250
mailto:relaisnautiqueocton@gmail.com

