NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS
SAMEDI 23/03
ATELIER DANSE
SWING

LE POINT
SPORT

AVEC L’ESPRIT SWING
10H30 À 11H30
Pour s’inscrire ou avoir plus
d’informations :
lespritswing33@gmail.com
Pour plus de renseignement sur
L’esprit Swing : lespritswing.fr

SOUK

DIFFUSION SUR ÉCRAN GÉANT AU PUB !

MERCREDI 06/03 SAMEDI 09/03 SAMEDI 16/03

LIGUE
DES CHAMPIONS
21H

PSG - Manchester United

VI NATIONS
15H15

Ecosse- Pays-de-Galles

17H45

Angleterre - Italie

SPORT !
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE &
STRETCHING AVEC
ORIANE BERON
15H30

Sur inscription 06 49 42 18 82/
orlane.berron@free.fr

À VOUS DE JOUER !
21H00
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)

15H45

Pays-de -Galles - Irlande

18H

SAMEDI 30/03

LUNDI 25/03

CONCERT
DE CHANT

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.

JEUDI 28/03
DOUG
CONCERT BLUES/FOLK
21H00

SCÈNE OUVERTE

Italie - France

Angleterre-Ecosse

CONCERT WORLD MUSIC
12H30
Voir description du 14/03 !

VI NATIONS
13H30

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….

BASS’IN’BLACKOUSTIK

VENDREDI 29/03
BASS’IN’
BLACKOUSTIK
REPRISES POP/ROCK
21H00
Sans leurs complices à la
batterie et à la basse, Caroline
et ses deux guitaristes Claude et
Yann revisitent le répertoire Pop/
Rock de Bass’in Black de manière
plus feutrée et intimiste. Les
saturations sont laissées de côté,
et on s’évade sur les harmonies
vocales et les sons acoustiques.
Mais rien n’empêche de danser
quand même car l’énergie est
toujours présente !

CONCERT DES ÉLÈVES
DE SOPHIE RAFFIN DE LA
MIRA MUSIC SCHOOL
13H00

FAMOUS
ROGUES
CONCERT BLUES
21H00
Le duo Bordelais FAMOUS ROGUES
c’est blues dans l’esprit, roots
avec le son d’harmonica, folk
avec le dobro et le bottleneck,
l e c o c k ta i l vo u s t ra n s p o r te
immédiatement vers le Delta et le
Deep South américain. Ainsi grâce
à eux retrouvons nous évoqués
Sonny Terry, Leadbelly et même
Johnny Cash....

FAMOUS ROGUES

NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS

NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VENDREDI 1ER/03 LUNDI 04/03

SAMEDI 09/03

SOTE

ATELIER
COACHING

LES SORCIÈRES
ET L’ART

ATELIER MIXTE AVEC
LYNE DEROSE
10H00

EXPOSITION ET VENTES
AUX ENCHÈRES
À PARTIR DE 18H30

REPRISES SOUL/JAZZ
21H00
Un doux mélange des plus belles
et percutantes mélodies de la
pop et de la soul music vous sera
proposé par le duo SOTE. C’est
au son de deux voix, un piano,
des percussions, un saxophone
et une flûte que ce charmant
duo aura le plaisir de mettre en
musique votre soirée. Un moment
musical plein de charme et de
délicatesse pour un instant réussi
à coup sûr!

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.

JEUDI 07/03
SOUS LES JUPES
DES FILLES
LES DARLING’, CABARET
HUMOUR
21H00

SOTE

SAMEDI 02/03
SPORT !
COURS DE FESSIERS,
ABDOMINAUX, CUISSES
15H30
Avec Orlane Beron.
Sur inscription : 06 49 42 18 82
orlane.berron@free.fr

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 alors…ne ratez
pas leur concert!

MARS 2018

LYNE DEROSE

Toujours plus Glamour, Les
Darling’ vous offriront un show
gorgé de sensualité qui sera une
Ode à la Féminité!
Entre humour burlesque et
Glamour, ces filles du bord de
mer vous transporteront dans
leur univers unique!
En passant par Ou sont les
Femmes?, Promotion Canapé,
Fever, La fameuse Panthère
Rose, et bien d’autres Aventures
encore!!!

La femme et la transmission
générationnelle: les liens,
les différences, la femme
d’aujourd’hui.

NAË

MILOS ASIAN
BAND

ATELIER
COACHING

CONCERT REGGAE
21H00
L ’ a r t i ste re n o u ve l l e s e s
chansons et les livrent à nos
oreilles intriguées ... Ambitieux
et créatif, notre rêveur assidu
n’a de cesse de repousser ses
limites et s’aventure dans des
styles qu’on ne lui connaissait
pas. Hippy malicieux aux
tex te s p ro p h ét i q u e s , M i l o s
métaphorise sa parole pacifique
fondamentale ... Allez, prenez
sans craintes cette main tendue
et baroudez confiants à ses
côtés. Il vous fera découvrir son
île magnifique avec un franc et
large sourire, il vous tendra son
bol de sagesse salutaire pour
nos âmes volatiles et dérivantes.

ATELIER MIXTE AVEC
LYNE DEROSE
10H00
Jeu concours du plus beau déguisement lots à gagner.

Confiance, estime et image
de soi: que ce soit une mise
au point personnelle ou
professionnelle, une réflexion
sur votre vie, cet atelier vous
apporte des solutions concrètes
pour avancer et évoluer.
Sur inscription:
lyne.derose@gmail.com

ONE TRIO ORCHESTRA
CONCERT CELTIQUE /ROCK
21H

One Trio Orchestra est un collectif de musiciens
professionnels; permettant de présenter en Trio des
spectacles variés en styles et en instruments. Ce soir,
la Section Blues-Rock 50’s-Country s’offre le luxe d’une
touche Celtique !

JEUDI 21/03

LUNDI 18/03

JAM SESSION
BLUES

KARAOKÉ LIVE : 21H

ATELIER
COACHING

LUNDI 11/03
KARAOKÉ LIVE : 21H

CONCERT R’N’B
ET EXPOSITION
DÈS 19H30
CONFÉRENCE
18H00

E x p o s i t i o n , s p e c ta c l e s d e
7 école de danse du Bassin
d’Arcachon et tombola au profit
de l’associations “M en Rouge”
pour la recherche médicale
pédiatrique.
Au programme, spectacles de
danse, et une tombola. À gagner
des tableaux, sculptures, 2
week-ends insolites, etc.
É vé n e m e n t o rg a n i s é p a r
l’association Le Cœur à Rire.

SAMEDI 16/03

MILOS ASIAN

VENDREDI 08/03

LUCKY PEPPER
BAND
CONCERT BLUES
21H00

Confiance, estime et image
de soi: que ce soit une mise
au point personnelle ou
professionnelle, une réflexion
sur votre vie, cet atelier
vous apporte des solutions
concrètes pour avancer et
évoluer.
Sur inscription:
lyne.derose@gmail.com

JEUDI 14/03

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

Venez voyager à travers
le regard de femme sur
des univers et histoires
différents.
Va n u p i ë v a n o u s f a i r e
voyager par ses photos du
monde.
La route des voyages, une
agence de voyage tenue
par 3 femmes, vous parlera
de leur philosophie & leurs
parcours respectifs à travers
le monde.
Naë, jeune musicienne nusoul/R&B, interprètera ses
propres titres en français/
anglais.

VENDREDI 15/03
DR WAGNER
CONCERT ROCABILLY
21H00
Les quatre musiciens ont en
effet cela en commun : un amour
inconditionnel pour la musique
d’antan et les autres symboles
qui accompagnent le baby boom.
Le craquement d’un microsillon,
le confort d’une banquette de
Cadillac, le ronronnement d’un
V8 Ford, les premiers riffs de
Rock’n’Roll de Carl Perkins, des
Beatles, de Johnny Ca$h, Buddy
Holly, Elvis...La musique des
pionniers de cette époque a
forgé le son d’aujourd’hui. C’est
la base : a little bit of rhythm, a
little bit of blues, a little bit of soul.

LE PUB MIRA

MARS 2018

SOUK

ATELIER FÉMININ AVEC
LYNE DEROSE
10H00

MARDI 19/03

Découvrez votre potentiel et
votre mode de communication.
Confiance, Ambition, Relationnel,
Épanouissement. Sentez-vous
mieux, plus libre.
Sur inscription:
lyne.derose@gmail.com

SOUK

DR WAGNER

CONCERT WORLD MUSIC
20H30
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.

AVEC LES PROFS DE LA
MIRA MUSIC SCHOOL
21H00
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.
Retrouvez la setlist de la soirée
sur l’événement Facebook.
Sur inscription par mail:
programmation@miramusic.fr

VENDREDI 22/03
WOODS
CONCERT DIVERS STYLES
21H00
The Woods est la croisée des
chemins de différents styles, le
folk, le bluegrass, le rock 70’s,
le rythm’n’blues et le blues
rock. Laissez-vous guider pour
un grand voyage dans le temps
commençant par de belles
sonorités folk, blues et rock joué
par des musiciens de talents et
aux solides personnalités.

LE PUB MIRA

