nos événements du mois
LUNDI 1er/04
OUT OF MONKEY TONK

karaoké live
21h
Montez sur la scène Mira pour
chanter les plus gros titres de tous
les temps avec notre musicien Yann
Gillot Musicien à vos côtés.

JEUDI 04/04
Initiation et
démonstration
à la danse
danse Bachata et
Salsa avec FD Danse
Academy
19h00
Venez apprendre les pas afrocaribéennes ! Pour tous les âges
et tous niveaux!
Inscription au 06 59 61 14 17.

VENDREDI 05/04
Out of Monkey
Tonk
Outlaw & Soul
Country
21h00
Revisitant quelques classiques,
et dépoussiérant des titres aussi
splendides que inconnus, voici
un trio qui lance sa diligence sur
toutes les routes de l’Ouest, entre
soul, folk et outlaw country. Une
voix, un piano, une guitare, les
meilleures armes pour une soirée
exceptionnelle à la rencontre
d’un univers dans lequel nous
croiserons Emmylou Harris, Gram
Parsons, Johnny Cash & June
Carter, Kris Kristofferson, Jerry
Lee Lewis, and many more !

AVRIL 2019

SAMEDI 06/04
SHOW DE DANSE
de l’école Mouv’N
Dance (MND)
20h00
L’association Mouv’N dance
de Biganos vous présentera
un show de 30 minutes de
danses urbaines avec du Latino
reggaeton, urban contemporain,
hip-hop contemporain, dancehall
et street.

JEUDI 11/04

VENDREDI 12/04

KErvegan’s

Mark Brenner
& Friends

Rock Celtic Fusion
21h00
Voilà une quinzaine d’années que
les Nantais propagent leur Rock
Celtique à travers la France et au
delà.
Un savant mélange entre l’énergie
ravageuse du rock et les rythmes
dansants
des
mélodies
traditionnelles.Une synergie
millimétrée pour un show LIVE
explosif !
Les 5 membres sont désormais
prêts à en découdre avec le
public pour
défendre les couleurs du nouvel
album «Bienvenue Demain»

POP-FOLK
21h
Mark Brenner Band a sa carte
blanche au Pub Mira Music ! Il
viendra avec Thomas Smith sur
scène pour vous proposer une
belle soirée aux ambiances
anglo-saxonnes ainsi que de
nombreux morceaux que vous
pourrez chanter avec eux.

souk
concert world music
21h
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.

lundi 08/04
karaoké live
21h
Montez sur la scène Mira pour
chanter les plus gros titres
de tous les temps avec notre
musicien Yann Gillot Musicien à
vos côtés.

MARK BRENNERS & FRIENDS

KERVEGAN’S

VENDREDI 12/04
VERNISSAGE DE
L’ARTISTE MÖKA

SAMEDI 13/04
SOUK
concert world music
12h30
Voir description du 06/04

MIRA’ART
19h30
La Brasserie s’habillera durant la
semaine des personnages colorés
de MÖKA , artiste indépendant
passionné de dessin et de graffiti
et vous pourrez l’admirer peindre
en direct lundi 8 et mardi 9 avril.
Ce soir-là venez à la rencontre
de cet artiste breton - chilien qui
a désormais posé ses valises
dans la région et découvrez la
VIDA MOKA !

SOUK

Présentation
de l’agence de
voyage
Tour d’Horizons
18h30
Site web :
https://www.tourdhorizon.com/

le pub mira

nos événements du mois

nos événements du mois

SAMEDI 13/04

JEUDI 18/04

VENDREDI 19/04 lundi 22/04

JEUDI 25/04

SAMEDI 27/04

DJ MUCHAS
MATTHIAS

HANTCHA

LE CHEVAL à
DEUX PATTES

APérorezo

I AM
STRAMGRAM

MIRA LATINA
20h30

Une très belle voix grave,
mélodieuse, intimiste et une guitare
rythmée. Hantcha écrit tout:
musique dans un style folk soul,
world et paroles en anglais. Fille
d’un pianiste de jazz malgache,
elle est venue s’installer à
Bordeaux. . Depuis, Hantcha écrit
la vie telle qu’elle la ressent. « J’ai
un orchestre dans la tête. » Ses
doigts ne cessent de battre le
rythme. La spontanéité d’abord,
la technique s’il le faut. « Je ne
lis pas les notes », avoue-t-elle.
Aucune importance, elle les a
dans la peau. » . [ extrait d’un
article WILLY DALLAY pour Sud
Ouest ]
Accompagnée de Mary aux
percussions & choeurs et de
Valérie Chane-Tef aux claviers,
sa musique aussi énergique que
sensible, est une expérience
où «pensées papillonnent»
aisément

Salsa, Bachata, Kizomba, Reggaeton
avec les écoles de danse
Latino Emociòn et FD Danse
Academy, 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 nombreuses
danses !

MUCHAS MATTHIAS

lundi 15/04

21h

19h00
Cheval à 2 pattes ? Ok ! Nous
savons d’avance la question que
vous allez nous poser « Qu’est
que le cheval à 2 pattes ? »
Nous allons dénouer votre
interrogation lors de cette soirée
de présentation avec Philippe
M a i n d ro n re p ré s e n ta n t d e
l’événement national du cheval à
2 pattes

SAMEDI 20/04

karaoké live
21h
Montez sur la scène Mira pour
chanter les plus gros titres
de tous les temps avec notre
musicien Yann Gillot Musicien à
vos côtés.

MERCREDI 17/04
Initiation et
démonstration
à la danse
danse Bachata et
KIZOMBA avec FD Danse
Academy
19h00
Venez apprendre les pas afrocaribéennes ! Pour tous les âges
et tous niveaux!
Inscription au 06 59 61 14 17.
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APérorezo by mira

karaoké live
21h

Organisé par IAD France

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

CHASSE AUX OEUFS DE
PâQUES POUR ENFANTS
15h-17h30
Chasse aux œufs de Pâques pour les
enfants dans le Pub, précédée d’un atelier de
fabrication de pochette de pâques pour les
œufs en chocolat avec Cultura.
Sur inscription obligatoire par mail:
m.gualter@brasseriemira.fr

Quel que soit votre domaine
professionnel, venez échanger
cartes de visites , bonnes bières
et discussions afin de booster
votre réseau !

MARDI 23/04

Jam Session

SCène ouverte

ROCK
21h

STYLE DIVERS
20h30

Les professeurs de la Mira Music
School se réunissent de nouveau
pour vous proposer une nouvelle
jam mais cette fois-ci autour du
Rock. Tout musicien et chanteur
peut venir se joindre à eux ou
prendre leur place sur scène.
Retrouvez la setlist de la soirée
sur l’événement Facebook.
Sur inscription par mail :
programmation@miramusic.fr

La chimère laisse sa scène aux
musiciens tout style et tout niveau !
Inscrivez-vous sur :
programmation@miramusic.fr
(en précisant : nom/prénom, nom de
groupe, style, nombre de musiciens,
numéro de téléphone)

Showcase de
Marc Delmas
“La Superficie du Ciel”
chanson française
21h

Chasse aux
oeufs de pâques

19h30

Après dix ans d’un vrai-faux silence,
Marc Delmas sort son troisième
album.
Au fil des onze titres d’un album
acoustique et accueillant, on
découvre un artiste en nuances
lumineuses. D’un soleil qui se
couche ou se lève, réconfortant.
Les fantômes bienveillants de
Joni Mitchell, Neil Young ou Rickie
Lee Jones semblent passer. Le
mélodiste ciseleur et la plume
imagée ne font qu’un pour
ces odes délicates à la vie, les
sourires tranquilles d’une lucidité
discrète. Delmas termine l’album
sur un couplet unique, offert
comme un koan, « Le bruit d’une
main ». Celle de Marc Delmas
reste joliment tendue vers l’autre.
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SAMEDI 27/04
SOUK
concert world music
12h30
Voir description du 06/04

LUNDI 29/04
karaoké live
21h

POP-FOLK
21h
I AM STRAMGRAM débute comme
une comptine et se termine en
déroulant le fil de la vie. A l’aune
du souvenir et d’une nostalgie
enveloppante, I AM STRAMGRAM
ouvre sur le monde de Peter Pan.
Parce que Vincent Jouffroy ne l’a
jamais vraiment quitté, il regarde
dans le miroir cet univers de
l’enfance et se souvient. C’était
comment ? Joyeux, fraternel,
caressant, douloureux parfois,
fait d’épreuves et de routes à
prendre. Mais c’était avant tout à
vivre sans regrets, parce que le
temps n’attend personne.
30 ans plus tard, Vincent exorcise
en musique cette sensation de
fuite en avant, solo ou presque,
accompagné d’un batteur sur
scène.
La catharsis se fait à travers
une folk éthérée et vibrante
d’un artiste bordelais qui n’a
rien à envier aux anglo-saxons.
Mélodies puissantes,

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

I AM STRAMGRAM
voix presque trop ample pour
lui, émotion viscérale, il grandit,
et nous avec. Écrire dans la
contrainte, se débrouiller seul,
jouer de tout stimule sa créativité.
Une guitare, des pédales d’effets,
des loops et des samples, et
chaque histoire devient possible.
Sa pop lunatique est à l’image
des paradoxes qui nous habitent
joyeuse et mélancolique,

