
Formés en 2007 les 5 musiciens de “ce soir ou jamais” se 
lancent à la conquête du public avec leur musique délibérément 
épurée qui vient servir des textes engagés et satiriques. Dans 
ce monde de la pensée unique, du conformisme, "ce soir ou 
jamais" nous invite à la réflexion.Leur principal but est de 
parcourir différentes scènes afin de projeter leur pavé réaliste 
dans la marre humaine. 

                                    Avis à la population
Réouverture du bar associatif « le Savenne » au Château de St Germain de 
Confolens(16) quatre rendez vous sont prévus en juin 26/27/28 ; juillet 
09/10 ; Août 07/08/09 ; en septembre 04/05/06  à partir de 14h  

A cette occasion :                                                 

Concert suivi de projections vidéo du collectif « Regarde à vue » et d'un sound système 
avec Dj fred (Ska,Reggae,Soul).

Au menu du samedi toujours à 21h, nous vous proposons des projections vidéo et 
une ambiance musicale entre Kingston et Memphis!

                                                                                                       Entrée libre

 Ce soir ou Jamais               Vendredi 26 juin                                21h                
                        

Rageous Gratoons              Vendredi 10 juillet                            21h                  

Ces 6 musiciens aux horizons différents aiment confronter 
leurs influences (folk, rock, psychobilly, afro, orientales) et 
leurs idées, ouvrir des portes, prendre le large sans 
réellement savoir où le vent les mènera.
C'est une invitation au voyage entre musiques manouches et 
gitanes de l'est.
Un nouvel album est prévu pour l'automne 2009 !!!
A ne pas manquer !!!                        Entrée libre

Dates à venir !! 
  Vendredi 07 Août            21h
Les Wells Brothers   Cie les Arrosés

Samedi 08 Août                    
Expression à vif !!!              à partir de 15h 
Musique, Slam, Expositions, Ateliers divers  
Espace enfants ....       

Infos   Asso   AMAC  
05 45 85 43 80 / 05 45 31 67 72
www.amac16.net  
amac16@wanadoo.fr

Concert suivi d'un sound système.

L'AMAC présente

     Tous les spectacles ont lieu sur le site du Château de St Germain de Confolens, on vous attend !!!         

www.myspace.com/csjpaverealiste

www.rageous-gratoons.com
www.myspace.com/rageousgratoons

http://www.amac16.net/
http://www.myspace.com/csjpaverealiste
http://www.rageous-gratoons.com/
http://www.myspace.com/rageousgratoons
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