
CHŒUR JAZZ POP & GOSPEL
—
SAMEDI 23 SEPT. 2017 • 20h30
THÉÂTRE JEAN FERRAT 
GRATUIT

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES JUMELAGES



SERVICE CULTURE
Place Auguste Rouyer
BP 30053
16600 RUELLE SUR TOUVRE
Tél : 05 45 65 25 88
v.maillochaud@ville-ruellesurtouvre.fr
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N°2-1077137 / N°3-1077138

MARCHÉ DE NUIT  
EN MUSIQUE

Une trentaine d’exposant.e.s  viennent présenter et vendre leurs
produits pendant une bonne partie de la nuit, dans le quar-
tier de l’église. Le samedi 16 juin, dès 18h30, au rythme d’une bal-
lade irlandaise, laissez-vous guider par vos sens et découvrez une 
multitude de produits locaux ou exotiques.  Le marché de nuit 
prendra des airs de Fête de la musique avant l’heure, avec une 
programmation musicale variée, de 18h30 à minuit ! Et n’oubliez pas 
de faire un petit détour par les stands du  comité des jumelages qui 
vous présentera les villes jumelles de Ruelle. Dépaysement garanti. 

PROGRAMMATION MUSICALE

Fire Uncles - 21H- Place des Ormeaux  

Cafféine Magic Store - 22h - Place des Ormeaux

Popeline Solo (Anael Tribot) - 20H - Place de l’Église

Cafféine Magic Store c’est la rencontre fortuite d’un rock old school et de voix 
féminines raffinées, quelque part sur une ligne tracée entre Led Zeppelin et 
PJ Harvey. 

Sortie de garage : reprises de rock et de chansons françaises 

Association Musicale de Ruelle- 2IH - Église

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

«Popeline solo» est un projet de chansons françaises de l’auteur-compositeur 
Anael Tribot (Vocabilis, Léon Pudnom, Tête de Lune...). Influences multiples, 
guitare, voix, compositions originales et reprises de Gainsbourg, Fersen...

L’Association Musicale de Ruelle vous propose un programme d’une heure 
à travers ses différents groupes et quelques duos ou trios créés pour l’occa-
sion . Classique,contemporain, airs connus.

Harmonica (AMR) - 18H30 - Place de l’Église

Danses et chants irlandais - 19H30 - Place de l’Église


