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Découverte – Interventions à Rosny-sur-Seine et à Mantes-la-Ville

Il suffit de souffler pour apprendre à jouer

Du blues au comptoir

Les employés de France 
Boissons à Rosny-sur-
Seine et le public des 
centres de vie sociale à 
Mantes-la-Ville vont dé-
couvrir la musique sous un 
nouveau jour. Ils sont en 
effet invités à jouer au sein 
d’une fanfare participative, 
une des nouveautés pro-
grammées dans le cadre de 
Blues sur Seine…

Pour les non-musiciens
« Ce projet s’adresse uni-
quement aux non-musi-
ciens à partir de 7 ans, 
explique Fabrice Charles 
qui dirige la fanfare de la 
Touffe. Aucune notion de 
solfège ou de pratique 

instrumentale n’est néces-
saire. » La petite troupe 
sera tout de même som-
mairement formée. « Nous 
utilisons toute la famille des 
cuivres. Chacun choisit un 
instrument et, après une 
petite formation théorique, 
apprend à s’en servir pour 
en sortir au moins quelques 
sons... », ajoute Fabrice 
Charles.
Accompagnée de 3 véri-
tables instrumentistes, la 
fanfare composée d’une 
cinquantaine d’apprentis 
musiciens peut alors se 
lancer dans des improvisa-
tions ludiques. Le résultat 
est à découvrir pendant le 
festival…

Comme chaque année, le 
blues s’invite dans les bars 
et restaurants. L’occasion 
de découvrir des artistes 
renommés dans des lieux 
de convivialité.
Vendredi   5  à  21h : 
Bacchus à la Brasserie de 
la République à Mantes-
la-Jolie ; Michael Hawkeye 
Herman au Car l ina à 
Meulan.
Samedi 6 à 21h : Veronica 
Sbergia au pub O’Carolan à 
Mantes-la-Ville.
Lundi 8 à 20h : Heavy Blues 
Band au Circus à Limay (dî-
ner-concert).
Mercredi  10 à 20h : Los 
Reyes del Ko à La Corniche 
à  Ro l l ebo ise  (d îne r-
concert).
Jeudi  11 à 19h30 : Tomi 
Goluban au bar Le Sud à 
Mantes-la-Jolie ; à 20h : 
Los Reyes del Ko à La 
Terrasse du Château à 
Rosny-sur-Seine (dîner-

concert) ; à 20h : Matt 
Andersen à la brasserie du 
Marché à Mantes-la-Jolie 
(dîner-concert).
Vendredi 12 à 19h : Matt 
Andersen au Gal l ia  à 
Buchelay ; à 20h : Hell’s 
Kitchen au Moulin de 
Fourges (dîner-concert) ; à 
22h30 : Cab au d’Estrées à 
Mantes-la-Jolie.
Samedi 13 à 20h30 : Tomi 
Goluban au Batignolle à 
Poissy.
Dimanche 14 à 20h : Matt 
Andersen au Paris Plage à 
Vernon (dîner-concert).
Mardi  16 à 20h : Hootin 
the Blues à la brasserie des 
Halles à Mantes-la-Jolie (dî-
ner-concert).
Mercredi 17 à 20h : Hootin 
the Blues au restaurant A 
Volonté à Mantes-la-Jolie 
(dîner-concert).
Vendredi 19 à 20h : Juke 
Joint Pimps au Sporting à 
Mantes-la-Jolie.

Vendredi 12 
novembre, 
le groupe 
Cab sera en 
concert au 
d’Estrées à 
Mantes-la-
Jolie

La fanfare participative permet de découvrir la musique de manière ludique


