NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS
MERCREDI 06/02 JEUDI 07/02
DAMAGE CASE

SAMEDI 02/02

DIFFUSION SUR
ÉCRAN GÉANT
VENDREDI 1ER/02
21H

REBELLE
16H

CONCERT ROCK’N’ROLL
21H00

Nouveauté : pâtisseries (carrotcake, cookies, brownie, etc.)
selon l’humeur du Chef en vente
tous les jours au bar. Formule
goûter: pâtisserie + boisson 5€

Loin des modes et recettes à fric,
c’est pour raconter la vie, la vraie,
sans retouches, avec toutes ses
senteurs, que Damage Case, le one
man band à la contrebasse, continue
de tracer la route et d’éclairer nos
terrains vagues.

CAMILLE

MILK CHECK

CONCERT POP
21H00

CONCERT FOLK/POP
20H30

Camille et son groupe vous
proposent leurs versions
de musiques pop actuelles.
Camille est la talentueuse
chanteuse et guitariste.
Maxime a la batterie et
Nankouma a la basse forment
la partie rythmique et Edward
est le claviériste.

Milk Check est un duo de musique
folk/pop de Bordeaux. Laetitia
N o E m y e t J é ré m i e C a z o r l a
i n te r p rè te n t d e s s ta n d a rd s
des années 50/60/70/80…,
des nouveautés et même des
compositions, un savant « MilkShake » aux sonorités folks et
authentiques.

France - Pays-de-Galles

SAMEDI 02/02
15H15

LUNDI 04/02

Ecosse - Italie

17H45

Irlande - Angleterre

SAMEDI 09/02

MILK CHECK

KARAOKÉ LIVE : 21H
Montez sur la scène Mira pour
chanter les plus gros titres de tous
les temps avec notre musicien Yann
Gillot à vos côtés.

15H15

Ecosse - Irlande

17H45

Italie - Pays-de-Galles

SAMEDI 23/02
15H15

France - Ecosse

17H45

Angleterre - Pays-de-Galles

FÉVRIER 2018

MARDI 05/02
SUPER RACER
TYPE
CONCERT POP/ROCK
20H30

Bolide lancé sur la scène bordelaise
depuis l’année passée, Super
Racer Type est une formation rock
qui reconnaît ses paires dans les
classiques de la Brit Pop.

JEUDI 07/02
SOUK
CONCERT MUSIQUES DU
MONDE
12H30

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...
Recomposition minutieuse,
détournement ou fidèle salutation.
Souk chante aussi ses propres
histoires, en français dans le
texte. Un éclectique détour en
chansons.

VENDREDI 08/02
SCÈNE OUVERTE
À VOUS DE CHANTER !
21H00

Ouvert à tout style et tout niveau.
Sur inscription:
programmation@miramusic.fr
(préciser: nom/prénom, nom de
groupe, style, nombre de musiciens).

LUNDI 11/02
KARAOKÉ LIVE : 21H
Montez sur la scène Mira pour
chanter les plus gros titres de tous
les temps avec notre musicien Yann
Gillot à vos côtés.

MARDI 12/02
LENNY
LAFFARGUE
CONCERT BLUES
21H00

Lenny Lafargue et les moustics
du Bayou. Lenny, bluesman au
parcours légendaire, au style
remarquable, ayant un large
répertoire, avec entre autre un
mix d’influences sudiste, blues,
rock’n roll, swamp, boogie, swing,
z i d e ko . . A c c o m p a g n é p a r s a
section rythmique infaillible.

LE PUB MIRA

NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS

NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS
MERCREDI 13/02
CHARLIE ET LA
CHOCOLATERIE
16H00

VENDREDI 15/02 LUNDI 18/02

VENDREDI 22/02

TRIO JAZZ

R.ARIEL

CONCERT JAZZ
21H00
Un trio composé de Stéphane
Seva au washboard, Félix Robin
au vibraphone et Louis Laville à
la contrebasse.

Je T’aime,
Moi Non Plus
SPEED-DATING
À PARTIR DE 19H00
Venez faire des rencontres et
qui sait peut-être même trouver
l’Amour. En présence de Lyne
Derose coach confiance.
Sur inscription:
programmation@miramusic.fr

LES DARLING’
CABARET HUMOUR
21H00
Les darling ‘ au cœur d’artichaut
vous feront passer un moment
plein de poésie, d’humour, et
d’amour à savourer seul, entre
amis ou en amoureux. Hommage
poétique aux fleurs et aux
oiseaux inséparables, tableaux
sexy et burlesques (attention
à la Fessée, Déshabillez moi,
L’amour c’est comme une
cigarette entre autres) pour finir
dans une envolée
de cœurs ! .. À ne
pas manquer !

FÉVRIER 2018

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

MARDI 19/02

Nouveauté : pâtisseries (carrotcake, cookies, brownie, etc.)
selon l’humeur du Chef en vente
tous les jours au bar. Formule
goûter: pâtisserie + boisson 5€

JEUDI 14/02

KARAOKÉ LIVE : 21H

DOUGY
CONCERT FOLK
21H00
TRIO JAZZ

SAMEDI 16/02
DANSE SWING
ATELIER AVEC ESPRIT
SWING
10H30-11H30

JEKO

Vous avez sûrement déjà croisé
Doug 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
21H00
Jeko est un groupe de pop française
acoustique, une musique rythmée et
influencée par des artistes tels que
M ou Yodélice.
Les textes utilisent souvent un
« Je », qui tantôt caricature, invite au
voyage, tantôt mène à la réflexion,
un « Je » auquel chacun peut
s’identifier, souvent avec une double
lecture.

DOUGY

MERCREDI 20/02

ALEYNA

MERCREDI 20/02
ALEYNA
CONCERT ROCK
FRANÇAIS
(SET ACOUSTIQUE)
21H30

Ro c k f ra n ç a i s p o ét i q u e et
complexe. Après Onkalo et Plus
rien ne s’oppose à la nuit, AleyNa
présente son troisième album : La
Gloire des Résistants. Assumant
pleinement son virage sombre
et clivant, inspiré par la scène
rock et néo métal française des
années 2000, AleyNa se présente
comme la dernière chanteuse de
rock écrit en français.

JEKO

Choisie comme “Meilleure nouvelle
création” par Brain Eno pour Noise,
R.Ariel nous propose un concert
dans le cadre de sa tournée pour
soutenir son 5ème album Where
You Are et son 2ème roman
No One Like Us qui explore les
traumatismes, la pauvreté et l’art
au travers des nouvelles, des
poèmes, de la photographie et
interviews.

QUINCE
CONCERT DUO SOUL/
POP/FUNK
21H00
Q u i n c e e s t u n e fo r m a t i o n
musicale bordelaise influencée
par la musique groove afroaméricaine et anglo-saxonne.
C’est avec leur formule guitare/
chant qu’ils partageront avec
vous un instant musical intimiste
et dynamique autour de quelques
uns des plus grands artistes de la
soul, du funk et de la pop music.
( M.Jackson, S.Wonder, Seal, The
Police, Lauryn Hill… )

QUINCE

LE PUB MIRA

KARAOKÉ LIVE : 21H

LES INDESTRUCTIBLES 2
16H00

MARDI 26/02
JAM BLUES
À VOUS DE JOUER !
21H

SAMEDI 23/02

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.

JOURNÉE ÉVÉNEMENT
À PARTIR DE 16H

Sur inscription par mail:
programmation@miramusic.fr

Le grand rendez-vous de la
culture manga, animé et comics
en partenariat avec Le Monde de
Geek. Cosplayeur et cosplayeuses
venez partager votre univers dans
un défilé et concours !

MERCREDI 27/02

À PARTIR DE 16H : jeux de
société avec Le Monde de Geek
corner lecture de BD/Manga etc.
avec La Centrale Hybride
20H20:

Défilé et Concours de
Cosplay (des lots Le Monde de
Geek et Mira à gagner)

21H:

Concert/Blindtest OSBA
(reprises de DC/MAVEL/MANGAS/DESSIN-ANIMÉ)

R. ARIEL

MERCREDI 27/02

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

R.Ariel originaire de Phoenix, est
une musicienne, productrice,
auteur et artiste visuel, crée une
expérience sonore et visuelle
qui permet au public de se
plonger dans leur créativité et de
contester leur confort avec l’art
féminin.

JEUDI 21/02

LES INDESTRUCTIBLES
16H00
Nouveauté : pâtisseries (carrotcake, cookies, brownie, etc.)
selon l’humeur du Chef en vente
tous les jours au bar. Formule
goûter: pâtisserie + boisson 5€

CONCERT POP/ROCK
PREMIÈRE PARTIE :
KARAFI
21H00

LUNDI 25/02

Nouveauté : pâtisseries (carrotcake, cookies, brownie, etc.)
selon l’humeur du Chef en vente
tous les jours au bar. Formule
goûter: pâtisserie + boisson 5€

JEUDI 28/02
GEOFFREY

LUCKY PEPPER
ONLY
ONE MAN BAND BLUES
21H20
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.

MIRA LATINA
DJ SET AVEC MUCHAS
MATTHIAS
20H30
Salsa, Bachata, Reggaeton, en
bref tout ce qui vous fera bouger
et danser, venu d’Amérique du
Sud, Cuba et Espagne sera joué
par Muchas Matthias. Faites
vous beaux et venez partager de
GEOFFREY LUCKY PEPPER
nombreuses danses

GEOFFREY LUCKY
PEPPER

