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ROCK’N Horses 2018

Des soirées-concert avec Catherine Ringer en tête d’affiche !

Pour sa 5e édition, le festival ROCK’N Horses prend une nouvelle dimension.
En parallèle des épreuves de Jumping international qui réuniront pas moins de 350 chevaux et les
meilleurs cavaliers français et internationaux, la programmation musicale 2018 est déjà lancée, avec
les traditionnels hommages aux plus grands groupes de rock et la venue d’artistes majeurs de la
scène française actuelle. Les réservations sont déjà en ligne !
Mercredi 1er août : Soirée pique-nique gitan, avec le groupe Compas
Plongez dans l’univers du groupe Compas. Originaire de Nîmes, sept musiciens de talent vous feront
voyager à travers l’Andalousie pour une soirée flamenco. Formé autour du petit-fils de Manitas de
Plata, Frabricio de Plata et ses musiciens ont réellement des petites mains d’argent !
Une soirée qui promet de faire danser au contact des volants de robes flamenco et vibrer au son des
guitares gypsy. Afin de définitivement rejoindre le sud, une paella géante sera proposé sur place.
Tarif unique : 12 € sans repas (hors frais de location) - 30 € avec repas (hors de frais de location)

Jeudi 2 août : French Floyd – Tribute to Pink Floyd
Neufs musiciens perfectionnistes et fans de Pink Floyd recréent sur scène la magie mythique de Pink
Floyd. Bluffant ! French Floyd interprète les grands morceaux de Pink Floyd aussi fidèlement que
possible, toujours à la recherche du son, du détail, de la bonne intonation pour servir au mieux
cette musique magique et envoûtante. La vidéo et les effets spéciaux feront partie du programme.
Tarif unique : 12 € (hors frais de location)

Vendredi 3 août : Breakfast in Paris – Tribute to Supertramp
Un hommage magistral à Supertramp ! Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la magie de Supertramp. Tous les tubes, tous les chefs-d’œuvre du groupe mythique de Roger Hodgson et Rick Davis
réinterprétés en live dans le pur esprit des 70’s. Toute l’intensité de cette musique intemporelle est
restituée par 6 musiciens passionnés, sans aucun doute, le meilleur tribute Supertramp.
Tarif unique : 12 € (hors frais de location)

Samedi 4 août : CATHERINE RINGER / french fuse et 1ère partie electric hat
Nominée aux Victoires de la Musique 2018, la chanteuse charismatique des Rita Mitsouko aux titres mythiques « Andy » ou encore « Marcia Baila » sera sur la scène du festival ROCK’N Horses le samedi 4 août
2018. Catherine Ringer présente ses nouvelles chansons de Chroniques et fantaisies, avec ses classiques,
pour un tour d’horizon de son univers de diva rock, de reine de la pop, de grande dame de la chanson,
de magicienne de cabaret, de révolutionnaire éternelle… Ses concerts, grands moments de musique et de
partage, en sont la meilleure démonstration.
French Fuse : Les Djs français Jerry Manoukian et Benjamin Lasbleis forment le groupe French Fuse. À
chacun son instrument de prédilection : Jerry au piano et Benjamin au trombone. Le duo enregistre des
sons du quotidien (clignotant d’une voiture, sonnerie d’un appel Skype, jingles de publicité...) pour en
faire des remix drôles et décalés. Mais c’est sur scène qu’ils donnent toute l’étendue de leur talent.
1ère partie - Electric Hat est issu de la rencontre, au sein du groupe electro-blues «T&Masson», de deux
musiciens polyvalents. Jean Rigo, guitariste et chanteur des «Infidèles», nous donne sa voix et son style ainsi
qu’Amaury Faivre, harmoniciste et guitariste aux nombreuses expériences. Le répertoire de ce duo s’attaque
aux richesses de la chanson anglophone, depuis ses orgines jusqu’à la pop la plus actuelle.
Photos des groupes disponibles sur simple demande
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Des soirées-concert avec Catherine Ringer en tête d’affiche !
INFOS PRATIQUES
Les TARIFS :
Mercredi
• Concert : 12 € sans repas (hors frais de location)
• Concert + repas : 30 € (hors de frais de location)
Jeudi et vendredi :
• Concert : 12 € (hors frais de location)
Samedi :
• Concert : 35 € (hors frais de location)
PASS 4 jours (4 soirées : mercredi au samedi inclus).
• 4 concerts - sans repas du mercredi : 50 € (hors frais de location)
• 4 concerts - avec repas du mercredi : 70 € (hors frais de location)
PASS 2 jours (vendredi et samedi).
• 2 concerts : 40 € (hors frais de location)
Billetterie :
• Réservation sur www.rocknhorsescourlans.com

Paiement sécurisé par carte bancaire et billets imprimables à domicile ou téléchargeables sur
smartphone.

Information sur les concerts :
P. 06 87 51 55 79
Tél (La Jument verte) : 03 84 24 52 68
mail : rocknhorsescourlans@gmail.com
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