
 SAMEDI 2JUILLET 2022 18H30
SAINT-MARCEL   GRANDE RUE

 C O N C E R T S    E X P O S I T I O N S

ZIK’ DE RUE, 4ÈME ÉDITION !
Musiques, exposition arts et artisanats ! Du concert rock en passant par la chanson,

il y en aura pour tous les goûts. Laissez-vous séduire par cette joyeuse programmation !



PROGRAMME
EXPOS
ARTISTES LOCAUX [18h30] Grande Rue 
Une trentaine d’artistes et artisans s’installeront le long de la Grande Rue à Saint-Marcel. 

VERRE DE L’AMITIÉ
POT OFFERT PAR LA VILLE [19h00] Grande Rue
Le Maire et le Conseil Municipale invitent la population à partager le verre de l’amitié. 

CONCERTS
GAMIN [19h30/20h45] Scène le Miam
Autour d’une écriture poétique et incisive portée par une voix alternant entre 
chant et rap, Quentin Gandrot alias Gamin dessine un univers pop huma-
no-électronique où se mélangent les mélodies, les guitares et les sons enivrants 
des machines sur un kick martelant le temps. Une prose ciselée sur une musique 
envoûtante dépeignant un monde en perpétuel évolution, un monde 2.0.

PLASTIC AGE [21h/22h30] Scène le Miam 
Plastic Age déclenche le tonnerre d’une énergie brutale, et la quintessence 
d’une harmonie désirée. Le groupe porte haut l’étendard d’un Rock échu de 
ce que le punk rock de la fin des seventies et la New Wave des eighties nous ont 
apporté de meilleur.

BUZZ  [19h30/20h45] Scène As du Kébab
Issus de l’école du bal, ils traversent les époques en se produisant sur les scènes de 
la région. Influencés par l’arrivée des groupes anglo-saxons dans les années 70/80, 
ils restent fidèles à cette culture rock. Leur répertoire est constitué des meilleurs stan-
dards Pop anglaise. 

MONKEY FIVE [21h00/22h30] Scène As du Kébab
Formé à partir d’expériences artistiques diverses Monkey five revendique au travers 
d’un répertoire Allant du kitsch au  génial, le temps d’un concert, la fête et la bonne 
humeur dans l’énergie pop rock des années 70/80/90. Tous flamboyants les membres 
du groupe arborent  des tenues de scène décalées servant des cover toujours plus 
improbables. Ils aiment faire participer le public sur ces standards des années fluores-
centes de la décade  80 au rock énervé 70 et 90 .Vous aurez chaud c’est sûr !

PEAU DE CHAGRIN [19h30/20h45] Place du 4 septembre
Peau de Chagrin, composé de 2 artistes aux airs de chanteurs de rues, propose 
un répertoire de chansons réalistes : Aristide Bruant, Fréhel, ou encore Renaud, 
pour ne citer que ceux-là. Phil est au chant et Mô à l’accordéon. La gouaille du 
chanteur, la virtuosité de l’accordéoniste, le tout ponctué de traits d’humour qui  
teintent le spectacle dans une ambiance début du siècle dernier.

PAPY ROCK [21h00/22h30] Scène place du 4 septembre
La Bande des Papyrock est un groupe de 5 musiciens (2 guitares, 1 basse, 
1 clavier et 1 batteur) fondé en 2004. « Notre groupe joue et chante des 
morceaux des rockeurs célèbres Anglo-saxons et Français, essentiellement 
des 60’s à 80’s (Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, Johnny, Eddy Mitchell, 
Téléphone, Status-Quo, Deep Purple, ZZ Top, Pink Floyd, Dutronc, Queen, 
Rita Misouko, ACDC, Dire Srtaits, Led Zepplin, Doors  et d’autres). » Toujours 
enthousiastes et prêts à chauffer le public, venez les écouter !!


