NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS
JEUDI 1ER/11
MIRA LATINA
DJ SET LATINO
20H
Muchas Matthias fera vibrer Mira
avec mix endiablé ! De la salsa, en
passant par la cumbia, et bien sûr
par le reggaeton, c’est une soirée
où petits et grands peuvent danser
sans aucune contrainte. Il n’y a juste
qu’à tendre l’oreille et répéter les
mouvements “Un, dos, tres y cuatro“.

MIRA LATINA

LUNDI 05/11

FIMA
CHUPAKHIN
CONCERT JAZZ
21H
Exceptionnel à Mira, un jazzman
de renommée internationale
nous fait l’honneur de sa venue !
En 2005, Fima Chupakhin a
commencé sa carrière dans le
jazz en participant au premier
concours international de piano
jazz de Moscou. En 2007, il
forme son propre projet de jazz
ukrainien Acoustic Quartet, avec
lequel il a enregistré 3 albums
de musique essentiellement
originale. Depuis il enchaîne les
succès !
Compositeur de films à succès,
réalisant plusieurs documentaires,
courts et longs métrages il vit à
New York, où il se produit dans
les plus grands clubs de Jazz.

VENDREDI 02/11
BLUES CAFÉ
CONCERT JAZZ/BLUES
21H
Le Jazz est né du Blues, le Blues se
nourrit du Jazz : « Blues Cafe », un
Sax, des Guitares, une Basse et une
voix qui font revivre l’histoire du Jazz
BLUES CAFÉ
et du Blues entremêlés .

SAMEDI 03/11
AWALE

CONCERT MUSIQUES
DU MONDE
21H
Awale est un trio inédit de
musiciens confirmés de la
scène bordelaise. Adeptes de
percussions, sonorités africaines
et musiques du monde, ils
v i e n d ro n t s u r s c è n e vo u s
présenter leur toute nouvelle
formation.
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FIMA CHUPAKHIN

MARDI 06/11
DOUG

CONCERT BLUES
20H30
Vous avez sûrement déjà croisé
Dougal à Mira et c’est normal
puisqu’il y travaille !
À la guitare acoustique, un
harmonica toujours à portée de
main, il nous plonge avec son
répertoire aux origines du blues,
dans le Mississipi de l’entredeux-guerres à la redécouverte
d’artistes qui ont inspiré le son
des Black Keys, de John Mayer
ou Jack White. Puis nous entraîne
jusqu’au Revival Folk des années
60. Les amateurs de Bob Dylan
ou Neil Young ne seront pas en
reste….

MERCREDI 14/11 SAMEDI 17/11
MERCREDI 07/11

THE FREEMONK’S
CONCERT ROCK/BLUES/
REGGAE
21H
The Freemonk’s, c’est un groupe
de Bordeaux et d’Arcachon Rock/
Blues/Reggae, aux influences
Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Bob
Marley ... Pour danser et passer
une bonne soirée !

JEUDI 08/11

REVERSE

CONCERT POP/ROCK
ALTERNATIVE
21H
Après avoir sorti leur premier ep
en été 2017, Reverse, un groupe
de talentueux et passionnés
musiciens (Jessy au chant, Kyle
à la guitare, Hugo derrière la
batterie et Quentin à la basse)
entend bien réveiller la scène
h exa g o n a l e e n m a r i a n t u n e
pop limpide à un rock bruitiste
alternatif en assaisonnant le tout
de textes décrivant ou mettant
en situation des faits actuels.

VENDREDI 09/11
KARMARAMA

CONCERT MUSIQUES
DU MONDE
21H
Décollez pour un voyage entre
Londres et New Delhi, Karmarama,
un mélange de parfums entre
pop anglaise et instruments
indiens ancestraux. Composé de
musiciens internationaux hors
pair comme Shekinah Rodz ou
encore Mark Brenner, le groupe
p ré s e n te ra s o n a l b u m p o u r
la première fois dans un Pub
musical ! Le rendez-vous est à ne
pas manquer.

SAMEDI 10/11

SMART INSTINCT
CONCERT
ÉLECTRONIQUE/ROCK
20H30
TOURNAGE DU CLIP,
VENEZ EN NOMBRE !

Avec déjà un parcours stupéfiant
du haut de ses 25 ans, le groupe
Smart Instinct est emmené par
leur charismatique guitariste
chanteur Jonathan Monamy alias
“Sweep” : 1ère partie de Johnny
Hallyday, + de 200 concerts à
son actif et un statut de musicien
professionnel !
C’est évidemment sans compter
sur le très talentueux batteur
Arthur Ruty alias “Animal” , un
véritable virtuose au service de la
machine explosive Smart Instinct .
Thierry Leguenne alias “Leguen”,
avec sa force tranquille, pose
quant à lui les fondations du
groupe de sa basse puissante et
toujours justement dosée.

MARDI 13/11
SEASONS QUARTET
CONCERT JAZZ
20H30
Du swing ravageur de Charlie
Parker aux ballades envoûtantes
d e C h et B a ke r , e n p a s s a n t
p a r l e s t h è m e s e n t ra î n a n t s
de Sonny Rollins sans oublier
le groove endiablé de James
Brown, Seasons Quartet vous fera
voyager au gré des saisons.

GEOFFREY LUCKY
PEPPER ONLY
CONCERT BLUES
20H30
GEOFFREY LUCKY PEPPER ONLY,
c’est un One Man Band : Guitare,
chant, harmonica, batterie, il
a toutes les cordes à son arc !
Seul sur scène et sans artifice,
le jeune bordelais vous attire
dans son univers, inspiré par
les murmures des fantômes du
Mississippi et distille un blues
généreux et endiablé, empreint
d’efficacité et de séduction.

JEUDI 15/11
APEROREZO
OUVERT À TOUS
19H30

Vous êtes un professionnel et
avez envie de rencontrer des
entrepreneurs ? Pour réseauter
en toute convivialité, rendezvous à cette 2 ème édition de
l’AperoRezo !

CAT’S EYES
DJ SET HOUSE/
TROPICAL/WORLD
21H
Quand Cat’s Eyes, une musicienne
professionnelle prend les platines,
cela rend un DJ Set d’exception
et de qualité mélangeant les
rythmiques jouées sur les platines
aux sons de la flûte traversière,
des synthétiseurs et autres
instruments.

VENDREDI 16/11
JAM BLUES
SESSION
AVEC LES PROFS DE LA
MIRA MUSIC SCHOOL
21H
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BASHER’Z

SAMEDI 24/11

REGGAE BAND
CONCERT REGGAE
21H
Avec 3 chanteurs aux styles bien
différents, Basher’z propose une
forme nouvelle de concerts, loin des
clichés du reggae. Après quelques
classiques jamaïcains parfaitement
maitrisés, le concert évolue
rapidement vers de bluffantes
adaptations de tubes radio.

MERCREDI 21/11
JAM BLUES
SESSION

AVEC LES PROFS DE LA
MIRA MUSIC SCHOOL
21H

JEUDI 22/11
FÉLIX ROBIN
& FRIENDS

CONCERT JAZZ
20H30

VENTE AUX ENCHÈRES
18H À 19H
Après Octobre Rose, Mira s’associe
au mouvement Movember destiné
à sensibiliser au cancer de la
prostate. Une très belle soirée
en perspective où aura lieu une
vente aux enchères d’œuvres
d’art ouverte à tous et sous la
supervision d’un commissaire
priseur, dont les bénéfices seront
reversés à une association d’aide
aux personnes atteintes de cancer.

PERSEPOLIS
CONCERT POP
21H

Duo virtuose et explosif, Persepolis
fusionne subtilement mouvances
grunges et harmonies pop. Porté
par la voix chargée d’émotion
du batteur, Persepolis déverse
sous ses riffs puissants une
rage mélodieuse. Milo et Robin
emportent le public dans une
poésie mélancolique mise en
ondes par les rugissements de
guitare et les rythmes violents de
batterie.

Encore un rendez vous Jazz au
Mira avec Félix Robin qui nous
fait le plaisir d’inviter une nouvelle
fois, un de ses amis musiciens.
Les sonorités atypiques viendront
interpréter des standards de jazz
réarrangés, le tout appuyé par la
pureté du vibraphone.

JEUDI 29/11
GAINSBOURG
CONNECTIONS
CONCERT HOMMAGE
20H30
Aline Videau au chant, Hubert
Sciota à la guitare et Sébastien
Faure à la trompette, tuba,
bugle : ces trois musiciens de la
région sur la scène du Pub Mira
pour leur recette spéciale ! Le trio
combine ses influences multiples
pour revisiter un répertoire qui
n’a rien perdu de sa force, sa
poésie et de son humour…

VENDREDI 30/11
SCÈNE OUVERTE

VENDREDI 23/11 MARDI 27/11
DOOZY
EN ACOUSTIQUE

THE BOGANS

CONCERT ACOUSTIQUE
21H

CONCERT REPRISES
20H30

Cette fois-ci Doozy est de retour
mais en version acoustique,
une atmosphère conviviale et
chaleureuse en vue ce soir là !
Comme à leur habitude, ils feront
chanter et danser même les
plus timides avec leurs reprises
efficaces !

GAINSBOURG CONNECTIONS

Après de beaux succès sur
les scènes arcachonnaises et
leurs apparitions sur la scène
d u P u b M i ra , re t ro u ve z l e
groupe d’adolescents du Bassin
d’Arcachon, la belle voix de
Paloma et leurs multiples reprises
qui vous porteront toute la nuit.

LA DERNÈRE
DU PROGRAMMATEUR !
21H
Adrien Sanchez Infante est le
programmateur du Pub Mira
Music depuis Mai 2017 ! Pour son
dernier mois aux commandes de
notre programmation, une scène
ouverte regroupant l’ensemble
des musiciens de son entourage
proche et tous les musiciens qui
souhaiteront se joindre à cette
Jam improvisée ! La dernière,
ce sera donc un concentré
d e m u s i q u e ex p l o s i f e t d u
sourire pour venir réchauffer la
température avant l’arrivée de
Décembre.

LE PUB MIRA

