MAR - 03.03

JEU - 05.03

VEN - 06.03

SAM - 07.03

20H30

20H30

21H00

10H30

R!X

CONCERT POP

andralex
CONCERT POP

Soirée Années 80
PAR DJ SOUNDWAVE

healthy morning
routine

MÉDIATION SONORE AVEC
AMANDA

MAR - 10.03

SOIRÉE
SAINT-PATRICK

Venez avec votre plus beau costume celtique et tentez de
remporter des bières Mira !
Et pour poursuivre en beauté la St Patrick, le concert de
Tram System.

Un nouveau rendez vous mensuel
débarque à Mira, et pas des moindres !
Replongez dans l’ambiance des années
80 grâce à la playlist savamment élaborée par le DJ Soundwave : Kool and the
gang, Kim Wilde, Indochine...
La liste est longue mais indémodable.
Relaxation et méditation vous permettront d’harmoniser vos énergies et de
favoriser votre détente grâce à Amanda.
Séance d’essai gratuite !

10H30

MAR - 17.03

MER - 18.03

19H30

20H30

soul kicthen

Le SOUL KITCHEN groove, c’est une
section rythmique millimétrée, un
pupitre de cuivres affûtés, et des
arrangements raffinés au service de
compositions originales.

JEU - 26.03

20H30

al bundy

Venez avec
celtique et
bières Mira
beauté la St
System !

Le groupe vous communique sa bonne
humeur et son plaisir de faire de la
musique avec leurs reprises de Green
Day à Depeche Mode en passant par
Michel Berger.

VEN - 27.03

21H00

doozy

Osez la Doozy expérience et entrez en
symbiose avec la musique pop rock du
groupe !

SAM - 28.03

10H30

healthy morning
routine

Relaxation et méditation vous permettront d’harmoniser vos énergies et de
favoriser votre détente grâce à Amanda.
Séance d’essai gratuite !

21H00

sunny side

Du jazz ensoleillé au programme de ce
duo.
Une belle soirée qui s’annonce avec
pour seuls mots d’ordres: joie, lumière,
mélodie et sourire!

20H30

Blind test

Venez vous amusez en participant à
notre grand blind test !

CONCERT SOUL

soirée saint-patrick

romain sieffert
CONCERT ACOUSTIQUE

votre plus beau costume
tentez de remporter des
! Et pour poursuivre en
Patrick, le concert de Tram

Romain va du jazz soul a la chanson
française en passant par le blues,
le rock, le reggae ou la bossa.
Tantôt festif et dansant, tantôt doux
et sensible avec des morceaux en
français et en anglais. Tout pour vous faire
passer une bonne soirée !

JEU - 19.03

20H30

rock acoustique

La voix et le talent de guitariste de
Yann vous emmèneront dans des univers différents à chaque By Mira. Pour
cette édition, c’est sous le signe du rock
acoustique que sera placée la soirée !

BY MIRA

En mariant une pop limpide à un rock
bruitiste alternatif, Reverse a su créer
son style qui fait à chaque fois
l’unanimité.

20H30

geoffrey lucky
pepper

GEOFFREY LUCKY PEPPER ONLY, c’est un
One Man Band : Guitare, chant,
harmonica, batterie, il a toutes les
cordes à son arc pour un blues
généreux et endiablé.

VEN - 20.03

21H00

scène ouverte

La chimère laisse sa scène aux
musiciens et artistes (humour, cirque,
danse, etc.) tout style et tout niveau !
Inscrivez-vous sur
programmation@miramusic.fr

apéro rézo

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

SAM - 21.03

10H30

healthy morning
routine

Sylvie, professeur de Yoga, vous
propose
une
méthode
mêlant
dynamisme, renforcement, détente,
respiration et recherche d’équilibre.

21H00

quince

Le duo talentueux vous propose des
reprises de chansons soul et funk
revisitées à leur manière.

20H30

Les mariannes

Un duo acoustique féminin aux couleurs
pop-folk, une ambiance chaleureuse &
conviviale : tout ce qu’il faut pour passer une belle soirée au rythme de leurs
morceaux entrainants.

CONCERT POP ROCK
SOIRÉE SPÉCIALE NOUVEL
ALBUM

19H00

21H00

ORGANISÉ PAR IAD FRANCE

années 80
JAM SESSION

mark brenner
CONCERT FOLK

Joué par les professeurs de la Mira
Music School et Doug.
Ouvert à la participation.
Retrouvez la setlist sur l’événement
Facebook.
Dans l’attente de sa naturalisation
française tant désirée, notre ami
britannique Mark Brenner donne son
premier concert post-Brexit !
Il sera en duo avec le guitariste-chanteur franco-britannique Tom Smith,
interprétant un répertoire pop-rock

À VOUS DE JOUER !

YOGA AVEC SYLVIE

MAR - 24.03

Plongez
dans
un
univers
«so
vintage» avec Moonlight VintJazz,
qui reprend des tubes Pop français et
internationnaux des années 80 à
aujourd’hui subtilement revue façon
années 30/40/50, tantôt Jazzy, tantôt
Swing, tantôt Rock’n’roll.

Florine propose des cours de yoga
afin de relaxer le corps, travailler sa
respiration
et
développer
la
musculature de l’ensemble du corps.

YOGA AVEC FLORINE

21H00

20H30

healthy morning
routine

reverse

20H30

VEN - 13.03

Le trio revisite en parallèle des
chansons d’artistes phares des années
60 à aujourd’hui tels que : John Denver,
The Beatles, Hugues Aufrey, Jimi Cliff,
Lady Gaga, Eric Clapton, Bee Gees...

SAM - 14.03

21H00

CONCERT POP

JEU - 12.03

R!X joue de la guitare, chante et joue de
la basse et des claviers. Ce musicien
talentueux et polyvalent produit un funk
progressif situé entre la planète SoulFunk américaine et sa propre idée de
la «pop».

CONCERT POP SOUL

CONCERT POP FOLK

LES LUNDIS SOIR, RETROUVEZ LES COURS DE DANSE DE L’ESPRIT SWING À 18H00
ET 19H00, ET LE KARAOKÉ LIVE STARMIRA À 21H00 !

MER - 25.03

moonlight

CONCERT JAZZ VINTAGE

CONCERT POP ROCK

CONCERT ROCK

MEDIATION SONORE AVEC
AMANDA

MAR - 31.03

CONCERT JAZZ SWING

AVEC ADRIEN ET THÉO

REVERSE

En mariant une pop limpide à un rock bruitiste alternatif,
Reverse a su créer son style qui fait à chaque fois
l'unanimité.

