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LA NOUVELLE FOLK SCENE DECAPANTE, A L'HEURE DU HAPPY HOUR!

Place forte du rock, située en plein cœur du Châtelet, la 

Guinness Tavern accueillera tous les dimanches des mois de 

mars et avril 2014 , de 19h00 à 20h30, les pointures et les jeunes

révélations de la scène folk, pour des apéros acoustiques bon 

enfant mais décoiffants. Une nouvelle scène ouverte, organisée en

partenariat avec le magazine Guitar Unplugged. 

La Guinness Tavern baisse le gain pour scander les refrains

des folk songs. Bande-son des révolutions, les folks songs ne 

se limitent pas à un divertissement, elles sont les reflets d'une 

société et d'une époque. Les chansons illustrent en une poignée

de minutes tous les grands chapitres des manuels d'histoire ; 

la Guinness Tavern et Guitar Unplugged vous proposent toutes

ces petites histoires qui s'inscrivent dans la grande. 

A noter que ces premières parties seront suivies des concerts

rock habituels, et ce jusqu'à 6h du matin.

DIMANCHE 2 MARS
ISAYA (FOLK-SOUL)

Coup de cœur de la rédaction, les jumelles et jolies
pétroleuses marseillaises, surnommées les "Calamity 
Janes des temps modernes", se sont imposées comme la
révélation de la scène folk française (premières parties

de Féfé, Yodelice, Tété etc.), via leurs joutes rock et bluegrass. Une immersion explosive
dans le grand songbook américain. 

DIMANCHE 9 MARS 
TF JASS (BLUES-JAZZ-SOUL)

Créé en 2007 par les frères Prezat, le groupe
devenu quatuor dépoussière le jazz-blues à grands
coups de mélopées soul, de riffs groovy, de guitare
slide et de cajon. Lauréat du tremplin Révélations
Guitarist Acoustic en 2008.

DIMANCHE 16 MARS 
UKULÉLÉ ALL STARS

Soirée de gala déjantée avec Adrien Janiak, Aël et autres 
"uke-heroes". Chemises hawaiiennes de rigueur !

DIMANCHE 23 MARS
SAMY DAUSSAT TRIO 
(FOLK-MANOUCHE)

Dans le cadre de la sortie de son nouvel album “Nouvelle
Vague”(Label Ouest), la gâchette du jazz manouche, ex-membre
du Trio Reinhardt et sideman de Babik Reinhardt, Tchavolo

Schmitt, Christian Escoudé, Angelo Debarre etc., va faire swinguer la rentrée avec son
cocktail original et jubilatoire de jazz gypsy et de refrains yéyés. 

DIMANCHE 30 MARS
ANDRÉ BACHLEDA (JAZZ-ROCK)

Ex-skieur professionnel polonais, Andre Bachleda a
remisé les skis pour la guitare jazz. Avec ses diverses
formations, il a sorti plusieurs albums, dont le superbe
“Time Ruins“, et tourne régulièrement en Pologne et en
France. Un artiste atypique, qui se joue des répertoires,
traversant rock, blues, jazz et musiques du monde.

Programmation du mois d'avril à venir.

FOLK U !

FOLK U !
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