
Mercredi 17

Pili Pili
Psychotropical
Voyant que le monde bat de l‘aile et que le futur 
tire la langue, ces quatre sorcier.e.s se sont 
associé.e.s pour soigner les peuples au plus 
profond de leurs âmes. Ils vous conduiront sur 
le chemin de la transe guérisseuse. 

Samedi 13

Clay and Friends
Hip-hop, reggae, soul
De jams organiques en improvisations mu-
sicales, le tout soutenu d’une prose que l’on 
surnomme désormais ‟La Musica Popular De 
Verdun“, le groupe survolté est prêt à faire vib-
rer tout Bonac ! 

Mercredi 10

Mazald4
Saz, synths & love
À l’aide de leurs fidèles synthétiseurs analo-
giques, saz électrique et batterie augmentée 
de pads électroniques, MAZALD4 projette 
dans vos oreilles des fictions sonores puis-
santes et ensoleillées, survoltées et libres, 
pour inventer, toujours et encore, les fêtes de 
demain et crépiter ensemble.

Soirée Tropicale Repas d‘Amerique
du Sud

Samedi 20

Samedi 27
loloMis
Pop tribale
C’est d‘abord un jeu de contrastes qui accentue 
la force pulsionnelle et le pouls de la danse. 
Lolomis puise ses influences dans une mythologie 
ancestrale, une sorcellerie sans frontière, pour 
créer un objet moderne et étrange aux couleurs 
chatoyantes.

Mercredi 24

deli zirzoP
Balkans, Turquie
Chants ensorcelants, solos endiablés et rythmes 
frénétiques. Une chanteuse et ses musiciens vir-
tuoses vous proposent un voyage au cœur des 
musiques tziganes, turques et bulgares.

infos Pratiques

Le chapiteau vous accueille les mercredis, vendredis et samedis 
à partir de 16h.
Ambiance plage. Jeux pour les grands et les petits.

Repas dès 19h (réservation conseillée).
Nous cuisinons essentiellement des produits frais, bio et/ou 
locaux.

Tous les vendredis, venez déguster le Mac‘Isard, le burger de la 
vallée du Biros.

Concerts et spectacles sous le chapiteau
à partir de 21h, participation libre.
Parking prévu à proximité.

      Le Relais 
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Pour que le Biros reste une vallée ouverte 
et accueillante, merci de prêter attention à 
la quiétude de notre voisinage.

Ne pas jeter sur la voie publique

18h : helMut Von Karglass
Défilé de haute culture
Malgré son patronyme, Helmut va devoir se mettre 
à la portée de notre petite culture française. 
Pour cela, il s‘impose un numéro de jonglerie, lance 
des couteaux pour illustrer un discours scientifique 
et fait de l‘acro-danse sur une marche militaire...
De Lukas Wiesner - Carnage Production. Tout public.

le Mini cabareT d‘aouT

20h30 : Cao laru
Musique itinérante
Des brésilien.ne.s, des français.e.s, un camping-car 
rempli d’instruments, un Kombi VW laissé de l’autre 
côté de l’Atlantique et un répertoire façonné à 
l’image de leurs voyages. C’est Cao Laru !!

Repas fish & chips

L‘equipe du Relais vous souhaite un bel ete !



Samedi 2

lorKe lorKe
Oriental electric
Dans son tournis rétrofuturiste de disco et rock psy-
ché, Lorkê Lorkê nous sert ses délicieuses relectures 
de classiques Kurdes et Séfarades. Incarné par deux 
voix chaleureuses, le groupe nous embarque dans 
une odyssée sonore et visuelle pleine de surprises.

PaMela Badjogo
Afro-pop bantoue
La chanteuse gabonaise à la voix soul bantoue met 
sa musique au service d’un féminisme joyeux : 
un cocktail bouillonnant mêlant afro-pop, highlife 
façon bantoue et afrobeat qui nous plonge dans 
l’effervescence des nuits agitées d’Afrique Centrale.

Mercredi 6

Samedi 9

18h : soliloques
Cirque tout terrain
C‘est surprenant mais pas pour ce qu‘on croit. 
Ça touche par la simplicité des mots, des gestes, 
et porte un regard plein d‘humour empreint de gé-
nérosité sur notre vivre-ensemble. 
Par la Cie Singulière. À partir de 10 ans.

ezPz
Électro, hip-hop
MC Dereeq, chanteur survitaminé et DJ Slade, 
beatmaker passionné, s‘allient à deux instrumentis-
tes de talent : un clarinettiste virtuose et un clavieris-
te inspiré. Ils vous embarquent pour un live chauffé 
à blanc.

Mercredi 13
Repas kurde

Jeudi 21

FêTe naTionale belge !!

Samedi 16

ah ! Kwantou
Folk-africain, blues-caribéen
Ah ! Kwantou est une invitation à la danse ! Ça parle 
de la vie en bringuant, en zoukant, en Soukoous, 
en movant your body ou ton bonda, tchoukou tchaka 
like a train. Un Soul Train marque le tempo, la pulsation 
et la chaleur dans ton corps.

Samedi 23
flexFaB & ziller Bas
Électro-rap, hip-hop
C‘est un mélange singulier de musique club africaine, 
d’électro, de bass music et de rap. Sur les produc-
tions bass/électro modernes de FlexFab, Ziller Bas 
rappe dans son propre dialecte, le « Sweng Flow », 
combinaison d’anglais, de swahili et de kigiriama.

Mercredi 20
PulCiPerla
Afro caribéen azimuté
Un répertoire azimuté et percutant qui attise le feu et 
file la bougeotte. La musique tribale des chanteuses 
percussionistes de La Perla se marie au groove 
explosif du quartet Pulcinella pour électrifier le public 
et réveiller son instinct animal !

Moules-frites au menu

Mercredi 27

assafir
Musique orientale grecque 
Leur musique célèbre la joie et la tristesse, l‘amour et 
l‘exil, pour nous emporter dans la transe. Canailles ou 
moqueurs, d’amour ardent ou patient, Assafir est une 
bande d‘oiseaux dont l’impétueux ballet, de tourbillons 
en digressions, raconte mille histoires.

Samedi 30
qalaM & adil sMaali
Trans european music & orientals rhythms
La rencontre de Qalam avec Adil Smaali souffle un 
vent de liberté qui lance une passerelle entre les cul-
tures et nous transporte dans un monde sans fronti-
ère. Le guembri répond au fifre occitan ou encore au 
violon celtique dans une alchimie des plus sensible.

                le MeCano de la general
                           Ciné-concert
Considéré comme un chef-d‘œuvre du cinéma 
muet... Le personnage du film de Buster Keaton 
devient un mécano virevoltant, comique et 
« déglingué » au travers de l‘énergie résolument 
rock du trio Diallèle.
De Buster Keaton & Diallèle. Tout public.

Mercredi 3

Plage et animations gratuites pour toute la famille. Concerts et spectacles à partir de 9€ (gratuit 
-18 ans). Camping sur place. Horaires et tarifs à confirmer sur notre site internet.

23h : diallele
Jazz, math rock, métal-world
Imprévisible et audacieux, le trio fait se heurter 
les genres et les frontières pour construire une ar-
chitecture rock, une ossature hybride. Des grooves 
placides aux rythmes tribaux, empreints d’accents 
orientaux sublimés de longs râles mélancoliques. 
Une musique libératrice...

01h : teChnoBrass
Électro brass-band
Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio 
de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puis-
sance des beats répétitifs. Avec ses compositions 
originales, hypnotiques et contagieuses, il réveille 
nos instincts primitifs et nous conduisent inexorab-
lement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné.                           

 

  Dès 13h

15h : MaldeMer le Pirate 
Conte musical
Maldemer est un pirate... Un peu peureux ! La vie 
au rythme bagarreur de la piraterie l‘effraie un peu. 
Il préfère naviguer et découvrir le monde à travers 
les océans. Au fil de ses rencontres, il se retrouve en 
quête d‘un trésor détenu par une sorcière.
Par la Cie Aire de Cirque. Tout public.

17h : fraCas Contorsions, funérailles et performance vocale

18h et 20h30 : PaMBele
Afro colombian psychedelia
La culture de l’improvisation constitue l’essence 
même de leur force. Pambelé constitue 
un condensé de matière composite et brute à la 
fois. Les percussions traditionnelles du Nord de la 
Colombie se mêlent à la cadence joyeuse des voix, 
nous entraînant dans une transe envoûtante et 
exubérante.

Soirée aFricaine   Soirée Kurde
Repas africain

Vendredi 5
  Dès 17h

21h : le Big CaddyMan
Hip-hop, électro-ménager avec un caddy
Marc Prépus, c‘est le Rémy Bricka du futur, un super-
héros sale et douteux œuvrant pour un monde meil-
leur, un alchimiste des détritus. Ce musicien de surface 
vous présente son concert...
Par Marc Prépus. À partir de 7 ans 1/2.

23h30 : oPsa deheli 
Orchestre nomade
Lorsque Opsa Dehëli ouvre les boîtes de ses instruments, 
ce sont toutes les musiques du monde qui s’en échap-
pent et s’enflamment le temps d’une soirée, impulsant 
une fête irrésistible avec une énergie contagieuse !!

    Dès 13h

19h : fraCas
Contorsions, funérailles et performance vocale
FRACAS, c’est une tentative de raconter la poésie 
des choses mortes qui vivent encore, comme les 
fleurs artificielles, nos robes d‘enfant, nos mégots 
de cigarette, nos espoirs déchus, les tubes musicaux 
d’hier... la part d’enfance qui nous reste lorsque l’on 
devient adulte.
Par la Cie Filles del Facteur. À partir de 6 ans.

21h : rose TaPir
Groove hirsute, transe épique
L‘esprit de Rose Tapir traverse le désert et s‘infiltre 
dans les caves transpirantes de groove hirsute et de 
transe épique. La bouche souffle dans le cuivre et 
dans le bois, les mains grattent les boyaux et frappent 
les peaux tendues. Prêtez donc une oreille, ils sont 
déjà là.
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FeSTival bonac plage

Samedi 6

Degustez le Mac‘Isard, le burger de la vallée du Biros !

Repas de la Mer

Dimanche 7
Grillades au bord de l‘eau

Soirée Grecque Repas grec

le Mini cabareT de JuilleT

20h30 : PoCeni sKafi
Musique de fête
Počeni Škafi est une fête musicale à ressentir. Tout 
droit venu de Slovénie, le groupe est un enfant illégiti-
me de la musique de rue de la Nouvelle-Orléans et de 
la chanson française. 

+ DJ set !


