NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS
MERCREDI 02/01

MARDI 08/01

SCÈNE OUVERTE

SOPHIE RAFFIN

À VOUS DE CHANTER !
21H00

CONCERT PIANO/VOIX
12H30

Inscription uniquement par mail:
programmation@miramusic.fr
(préciser: prénom/nom/téléphone
de l’interlocuteur, adresse mail, style
de musique, nombre de musiciens)

SAMEDI 05/01

ciné

SANS FRONTIÈRE

JOURNÉE ÉVÈNEMENT

SOUK

JEUDI 03/01
SOUK
CONCERT WORLD MUSIC
21H30

Cela pourrait ressembler à une
playlist de Fip Radio, à une périlleuse
mais spectaculaire contorsion.
Souk, c’est avant tout, deux voix
curieuses, têtes chercheuses,
portées par un piano à deux ou
quatre mains, des guitares pas trop
classiques, une battle de ukulélés,
samples, percussions et invités
pour les soirs de Grand Souk. Aline
Videau et Marc Delmas ouvrent leur
discothèque idéale, interprètent des
chansons tour à tour initiatiques,
incontournables, rares, splendides
ou honteuses...

VENDREDI 04/01
DUO EDEN
CONCERT POP
21H30
Duo Eden fait de la musique
éclectique, à la fois douce et
énergique et mélangeant les
générations d’artistes: Stevie
Wonder, Amy Winehouse, U2, etc.

DÉCEMBRE 2018

C’est un grand honneur que de
recevoir cette chanteuse, pianiste
lyrique, et professeur de chant et
de piano à la Mira Music School, qui
vous fera redécouvrir des chansons
de variété.
Sophie Raffin s’est produite dans
des lieux prestigieux comme la
Madeleine de Paris, le Pin Galant, et
dans les Festivals d’Opéra.

Venez découvrir les coulisses du
cinéma à travers plusieurs ateliers
organisés en partenariat avec
le Cinéma Sans Frontière. À tour
de rôle vous serez réalisateur,
comédien, éclairagiste ou même
maquilleur.

- 19H

Présentation du court-métrage
Le reflet présenté dans le cadre
du festival NIKON

SMART INSTINCT
CONCERT ROCK/ÉLECTRO
21H30

Concert et présentation de leur clip
tourné dans la Brasserie Mira par
Dualcore Production.

SOPHIE RAFFIN

MISTER MICH

KARAOKÉ LIVE : 21H

LUCKY PEPPER
BAND

Geoffrey Lucky Pepper revisite à
sa sauce un répertoire blues et
rock’n’roll directement influencé
par les années 50. Le kid pimente ce
cocktail de quelques originaux blues
urbains, d’un zeste de garage et la
messe est dite ! LUCKY PEPPER BAND,
ce groupe de jeunes bordelais sait y
faire : alternant morceaux explosifs,
blues pêchus et ballades 50’s, leur
énergie communicative et leur
spontanéité mettent tout le monde
d’accord.

Chansons françaises et anglaises
aux influences diverses (Jazz, Blues,
Rock, Bossa/Samba, Reggae, R’n’B,
Chanson française).

MERCREDI 09/01
CONCERT POP/ROCK
21H30

LUNDI 07/01

GEOFFREY

CONCERT GUITARE/VOIX
20H30

ROYALS

SMART INSTINCT

JEUDI 10/01
CONCERT BLUES
21H30

- 10H-12H & 14H-16H

Atelier n°1: Lumière et maquillage
Atelier n°2: Face Caméra, Silence,
On tourne
Inscription par mail (places limitées)
programmation@miramusic.fr
17h : Quizz musical

GEOFFREY LUCKY
PEPPER BAND

Formé en 2017 à Bordeaux sous
l’impulsion du guitariste Martin
Edwards, les Royals sont un groupe
de pop-rock français aux airs
britanniques. Bien que le groupe se
forme officiellement en 2017, ce n’est
qu’à partir de Septembre 2018 que
naît le tandem d’auteur-compositeur
Julien / Martin.

LES SEAGULLS

VENDREDI 11/01
LES SEAGULLS
CONCERT POP/ROCK
21H00

Les Seagulls, une formation de 8
musiciens du Bassin d’Arcachon.
Ils se retrouvent et répètent
régulièrement avec une influence
musicale très diversifiée allant du
rock au pop-rock en passant par le
swing et la soul music.
Tous mélangent leurs divers goûts
musicaux avec plaisir et passion
pour vous présenter un répertoire
festif qui vous rappellera une partie
de vos années 80, entre autres !

LE PUB MIRA

NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS

NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS

SAMEDI 12/01

MERCREDI 16/01 SAMEDI 19/01

MARDI 22/01

MERCREDI 23/01 VENDREDI 25/01 LUNDI 28/01

MERCREDI 30/01

SOUK

CLEWYSE

ALL SHOOK UP

SHAMBALLAH

NAO

STICKY BIRDS

SOUK

CONCERT WORLD MUSIC
12H30

CONCERT REPRISES POP/
ROCK
20H30

CONCERT POP/ROCK
21H30

CONCERT BLUES/FUNK
20H30

CONCERT REGGAE/POP
21H30

All Shook Up, qu’est-ce que ça veut
dire? On peut le traduire par “Tout
secoué”, “tout remué”. Ça vous
donne déjà un peu le ton…
Mais “All Shook Up”, c’est aussi le
titre d’une chanson d’Elvis Presley. Le
groupe chaussent donc les lunettes
noires du King pour recevoir toute
la musique qu’on aime au travers:
Stevie Wonder, U2, les Beatles,
Grease...et puis les BO de Tarantino,
ils nous “pulp fictionniserons” les
oreilles pour un set de bon groove
bien vintage. Bref, All Shook UP
nous livrent une musique “fiftiesante”
à la vitalité contagieuse, truffée
de refrains inoubliables. Rendezvous pour un live à vous décoiffer
la banane et à tomber direct le
perfecto...

«Shamballah c’est le nouveau
Duo Bordelais de Paola Hayes au
chant et de Christophe Marsalet à
la Guitare-chant. Sur ce projet ils
réinterprètent les classiques de la
musique populaire afro-américaine
en puisant dans le répertoire des
grands noms du blues et du funk
comme Stevie Wonder ,Aretha
Franklin, BB King, Muddy Waters, Etta
James ou encore Eric Clapton. Une
formule qui prend tout son sens en
live où le Duo accorde une place
importante à l’improvisation et à
l’échange avec le public »

CONCERT ROCK/BLUES/
SOUL
20H30

Voir description du 3 janvier.

LIFERTY
CONCERT SOUL/BLUES/
TRIP HOP
21H30
Seule face à son piano, Liferty,
auteur, compositrice et interprète,
orchestre un monde de mystère et
de séduction. Prenant ses influences
des grands noms du Trip Hop
comme Archive ou Massive Attack,
qu’elle mélange avec des touches
de soul et de blues, elle vise à créer
un univers passionné. « Sombre et
atmosphérique ».

LIFERTY

LUNDI 14/01

Clewyse en un mot ? Tout
simplement gaieté-décontractionPopRock-travail-modestie-rireécoute-passion-pArtage !

JEUDI 17/01

POP/ROCK ANGLAISE ET
AMÉRICAINE
21H
Les professeurs de la mira
music school se réunissent de
nouveau pour vous proposer une
nouvelle jam. Tout musicien et
chanteur peut venir se joindre à
eux ou prendre leur place sur
scène. Sur inscription par mail :
programmation@miramusic.fr

À PARTIR DE 12H VENEZ ADMIRER :

CONCERT REPRISES POP
20H30

DÉCEMBRE 2018

CONCERT JAZZ
21H30

SHAMBALLAH

- Des motos du style vintage
avec OLLI MOTORCYCLES
- Une série de photos noir & blanc
de Stéphane T.
- Des voitures anciennes avec Pyla Classic
Cars

ALTALINA
Altalina est un duo musical
pop de Bordeaux composé de
Tatjana, chanteuse d’origine
lettone et Pascal, musicien multiinstrumentiste français.
En plus d’être intrigant visuellement,
en utilisant la méthode de looping,
le fait de sauter d’un instrument
à l’autre au cours d’un morceau
leur permet de proposer des
arrangements aussi riches que s’ils
étaient joués par un groupe de 4 ou
5 personnes.

GUSTAVE REICHERT,
LOUIS LAVILLE
& FÉLIX ROBIN

UN RETOUR VERS LE PASSÉ
AVEC PLUSIEURS EXPOSITIONS
AU PROGRAMME :

MARDI 15/01

LES DARLING’

Encore une soirée jazz au Mira,
avec Félix Robin, vibraphoniste
très actif sur la scène jazz de
la nouvelle aquitaine (autant
dans des petites salles que dans
des gros festivals) avec ses
différents projets. Il sera encore
en compagnie de Louis Laville à
la contrebasse, qui le suit dans
presque tous ses pojets.
Ils auront le plaisir d’inviter
un invité de marque ; Gustave
Reichert, guitariste parisien,
jouant notamment avec Julien
Alour, , Baptiste Herbin, mais
aussi Joe Sanders.

SAMEDI 26/01
ZERBINO DRIVE

Les Darling’ se feront une joie de vous
transporter dans leur univers vintage! Ces
filles du bord de mer à l’allure de pin-up surfent sur la vague du kitsch. Elles sortiront
pour vous leurs plus beaux petits bikinis
rétro, tenues et mises en scène décalées.
Un show unique drôle et glamour typiquement Darling’!

Leur musique est un mélange
singulier de rock aux racines
de blues, la personnalité et le
style sonore du groupe est très
affirmé. Le répertoire est axé sur
des chansons du chanteur Italien
Zucchero mais pas que. Des
compos et quelques titres connus
de U2, Tom Petty, Nina Simone au
programme.

LE PUB MIRA

PLATEAU
COMÉDIE CLUB
21H

STICKY BIRDS

Montez sur la scène Mira pour
chanter les plus gros titres
de tous les temps avec notre
musicien Yann Gillot à vos côtés.

MARDI 29/01
DOUGY
CONCERT FOLK
21H
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….

CONCERT POP/ROCK
21H30

MERCREDI 26/12

CABARET HUMOUR
21H30

LES DARLING’

ZERBINO DRIVE

TRIO JAZZ

VENDREDI 18/01

KARAOKÉ LIVE : 21H

NAO

JEUDI 24/01

LUNDI 21/01
KARAOKÉ LIVE : 21H

Un son roots à la fois épuré et
groovy, mêlant le rock, le blues et
la soul des années 70 à nos jours.
Aux influences multiples nous
rappelant des groupes tels que
John Butler Trio, The Black Keys,
The Doors et bien d’autres…

Les Sticky Birds, c’est la rencontre
d e C l é m e n t e t M a ro t e a , 2
musiciens partageant les mêmes
vibes et valeurs musicales.
Tout est dans le nom : Birds pour
symboliser la liberté, Sticky pour
le fait d’être soudés, ensemble.
Au niveau musical : c’est un large
répertoire de compositions et
de reprises en anglais et en
français. Des mélanges de styles,
dynamiques, alliant les vibes
positives du reggae (Nâaman,
Gwayav’, Bob Marley...), a des
chansons françaises à texte (Ben
Mazue...).

KARAOKÉ LIVE : 21H

Le rire sera à l’honneur pour ce
plateau comédie !
+ d’infos sur Facebook : Mira Pub/
music/store

DOUGY

CONCERT WORLD MUSIC
20H30
C e l a p o u r ra i t re s s e m b l e r à
une playlist de Fip Radio, à une
périlleuse mais spectaculaire
contorsion.
Souk, c’est avant tout, deux voix
curieuses, têtes chercheuses,
portées par un piano à deux ou
quatre mains, des guitares pas
trop classiques, une battle de
ukulélés, samples, percussions
et invités pour les soirs de Grand
Souk. Aline Videau et Marc Delmas
ouvrent leur discothèque idéale,
interprètent des chansons tour à
tour initiatiques, incontournables,
rares, splendides ou honteuses…

JEUDI 31/01
THIBAULT
DUPONT
CONCERT POP/FUNK
20H30
Venez écouter Thibault, qui après
un été surprenant sur la Jetée
Thiers du Bassin d’Arcachon️
revient sur le devant de la scène
au Mira avec des reprises Piano/
Voix des années 80’s (Bee Gees,
Bronski Beat, Earth Wind & Fire,
Mickaël Jackson, Supertramp,
Whitney Houston...) à aujourd’hui
(Adèle, Bruno Mars, Harry Styles,
LP, Rihanna, Sia) et quelques
chansons en français (Céline
Dion, Daniel Balavoine, Grégory
Lemarchal, Louane Emera, Edith
Piaf, Michel Berger) ainsi que ses
compositions !

