Du lundi 28 janvier au samedi 9 février 2019
« Les Zicos days » : nouveau temps fort musical.
Festival mêlant résidence artistique, groupes professionnels, coaching de groupes en devenir.
Un évènement Vaux / Saint-Palais-sur-Mer en partenariat avec l’association Tous au jus.
Du 28 janvier au 1er février
Résidence artistique du groupe de rock Raqoons soutenue par « Green Piste Records »,
label indépendant de production et d’édition d’artistes et groupes musicaux installé en Haute
Loire.
Salle Equinoxe à Vaux-sur-Mer.
Vendredi 1er
17h à 19h30 : réunion d’information sur le fond GIP cafés cultures à l’attention des
patrons de bar, des musiciens, des élus et employés culturels de l’agglomération Royan
Atlantique.
Salle Equinoxe à Vaux-sur-Mer.
21h : concert de sortie de résidence du groupe Raqoons.
Un style hybride, une base guitare / basse / batterie à l’efficacité redoutable et une énergie
débordante. En live l’ambiance est dansante, puissante, détonante !
Salle Equinoxe à Vaux-sur-Mer. Gratuit.
Samedi 2
19h à minuit : concerts de Philty Mallow, Debbie 68 et Black tie and the girl.
A la Binouz'rit à Vaux-sur-Mer. Entrée gratuite.
Mardi 5
20h30 : projection du film Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, Etats-Unis.
Cinéma Le Surf à Saint-Palais-sur-Mer. Tarif réduit spécial Zicos days 5 €.
Mercredi 6
17h30 à 18h30 : « le concert des jeunes ». Rencontre musicale inter-lycées.
Salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer. Entrée gratuite.
Samedi 9
20h à minuit : « 5e zicos party ». Musiciens amateurs et professionnels (guitaristes,
bassistes, batteurs, saxophonistes…) s’inscrivent auprès de l’association « Tous au Jus ». Ils
sont ensuite tirés au sort et forment ainsi des groupes pour l’occasion. Ils interprètent des
standards de la musique des années 60 à nos jours dans les conditions du live avec son,
lumière et machine à fumée...
Salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer. Entrée 5 €. Gratuit avant 20h et aux moins de 18 ans
(d’autres conditions de gratuité à retrouver sur le site www.tousaujus.fr). Boissons et petite
restauration sur place.

