
Embarquons !

Un évènement qui rassemble dans votre commune, votre ville.

C’est une balade musicale sur un parcours ponctué de haltes en musique où vous pourrez apprécier 
des spectacles ou concerts au contact d’une nature que l’on redécouvre parfois jusque dans la ville.

Les itinéraires sont créés en collaboration avec des acteurs locaux ayant une connaissance des lieux 
et de leurs spécificités.

La7ou9 vous propose une journée riche en animations, concerts, spectacles .



L’événement s’articule autour d’une radio unique :

Radio Pigouille est présente pour animer, informer, interviewer avec légerté et humour.

En effet, nous proposons une diffusion sonore à proximité de la radio mais aussi dans les ruelles 
proches, pour un effet des plus spectaculaire. 

Avec les animateurs radio, Capitaine Pigouille et les baroudeurs nous irons à la rencontre du public. 
Nous pourrons recueillir des anecdotes sur les habitants , les coutumes afin de transmettre à tous, 
notre culture locale.



C’est l’occasion de sensibiliser les gens à la nature qui les entoure, de découvrir ou de redécouvrir 
des jardins, des cours, une place, une ruelle, une venelle mis en lumière à travers des spectacles. 
Voici les projets de la 7ou9 qui sont impliqués dans «Embarquons».

Per Caso - Chanson Salt Pin-ups - Swing Vocal 

Nous c’est New - Fanfare Jazz New Orleans Dj Zoreil - DJ

Chewing Gum - Rock yéyé 60’sGustave jongleur à 2 balles - Jongleur



Per Caso - Chanson
Trio musical et poétique, une balade en chanson autour de l’amour, de personnages touchants.

Nous c’est New - Fanfare jazz new orleans
Cette fanfare revisite le répertoire intemporel des racines du jazz issu du blues et du ragtime. Les 
plus beaux standards et des reprises sont interprétés à la sauce « new » avec, banjo, trompette, 
saxophone, contrebasse et batterie.

Gustave Jongleur à 2 balles - Jongleur
Gustave Till, se propose de répondre à la question : « Comment tu fais ça ? ». Il se lance donc 
dans un explicatif des bases de son art : la jonglerie. Il donne au fur et mesure les réponses aux 
questions que « les gens » se posent et en profite pour donner son point de vue sur le monde qui 
l’entoure.
 
Capitaine Pigouille- Trio en mouvement
Un accueil en musique et en interactivité avec la radio pigouille.

Salt Pin-ups - jazz vocal années 40/50
Les Salt Pin-Ups parcourent les années légendaires du jazz vocal. Ils revisitent avec singularité, 
élégance et charme les grands moments du swing et du boogie-woogie dans un spectacle léger, 
teinté d’humour. Ils vous proposent , concert acoustique et sieste musicale dans des lieux inti-
mistes.

Chewing Gum- Rock yéyé 60’s
Salut les copains, Chewing Gum reprend les tubes français rock’n roll et yéyés des années 60. Ce 
groupe vous entraîne sur la piste de danse. En costumes rétro, ils se déhanchent comme Elvis et 
vous feront chanter et danser comme Johnny, Sylvie, Eddy… Sur la plage, Sheila passe à la radio 
et les mange-disques sont de retour. Laisse tomber les filles près du jukebox et viens twister à St 
Tropez !

Dj Zoreil - Dj mix world music
Entrez dans la danse pour finir la soirée sous les cocotiers !

La balade sera annoncée par la radio et guidée par les artistes qui accompagneront le public sur 
les différents lieux de spectacles.


