Menu Concert : 55 €/pers
Entrée + plat + dessert

Menu Concert : 38 €/pers
Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix) Entrée + plat + dessert (3 choix)

Marylène Bullier
chante Brel
+ P. Bullier et C. Schmit
CHANSON
Hommage à Jacques Brel avec la voix de
Marylène Bullier accompagnée par Patrick Bullier
à l’accordéon et Caroline Schmit au piano.

Lulu Gainsbourg
sa16
JUIN

ma19
JUIN

CHANSON
Le monde intérieur de Lulu est vertigineusement
vaste et cultive l’art de la peinture musicale.
Son rapport à la beauté du son frôle l’obsession
de la perfection (comme son père) dans un désir
de communiquer à travers la création et d’être
comme il le dit : «Le reﬂet d’une partition».

Merwan Rim
POP ROCK
Après Les Dix Commandements, Mozart
l’Opéra-Rock et Le Roi Soleil, c’est seul avec sa
guitare et ses machines que Merwan se produira
sur scène pour un concert acoustique.

ma26
JUIN

me27
JUIN

je28
JUIN

ve29

& 30

JUIN

Pascaline
Forgeot
PIANO
Elève du CRR, Pascaline est un jeune talent qui
reprend au piano les grands maîtres Mozart,
Chopin ou Schumann.

ve22
JUIN

CLASSIQUE 21ÈME
Piloté par Pierre-Olivier Fernandez (violon),
avec Fanny Sauvain (violon), Antoine Carlier (alto)
et Florent Mascret (violoncelle), ce quatuor a choisi
la voie exigeante de ne jouer que des compositions
originales.

Compagnie
du Clair Obscur
NOUVEAU CIRQUE
Hélène Lopez de la Torre, Laurent Renaudot
et Guillaume Magnien composent un trio de
comédiens, magiciens, pleins de créativité, évoluant
dans un univers burlesque et poétique, drôle
et rythmé.

Charles Pasi
lu25
JUIN

en charge de la programmation et la direction
artistique des événements du Pop Art.

Thierry Caens

VARIÉTÉ FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

Trompettiste
Soliste International

Tous passionnés, ces Messieurs vous feront passer
des moments de fête et d'émotion hors du temps
grâce à la diversité de leur répertoire (jazz, variété
française et internationale, chanson, rock,
pop, classique, métal, acoustique, etc.)

Ambassadeur
Culturel
de la Ville de Dijon

Kareen Antonn
POP ACOUSTIQUE

Directeur Artistique
des « 4 Saisons
du Pop Art »

Kareen Anton est une chanteuse, danseuse et
comédienne d’origine grecque et espagnole.
Sa voix suave et ne craignant pas les octaves
vous charmera sans aucun doute.

Eric Le Lann
& Paul Lay
JAZZ
Eric Le Lann, le trompettiste de jazz, et Paul Lay,
son nouvel acolyte au piano, vont rendre hommage
à Louis Armstrong.
Un retour aux racines du jazz...

Thomas Gérôme
Auteur Compositeur
Interprète

Le Pop Art est une brasserie culturelle,
Directeur et coach vocal
un lieu où les amoureux de la culture de l’Ecole Music’all Studio
à Dijon
se sentent bien et peuvent se
retrouver autour d’une bonne table.
Directeur Artistique
Pop Rock et Musiques
Celle-ci proposera un large éventail
Actuelles Ampliﬁées
de disciplines, faisant la part belle
du Pop Art
au jazz, mais aussi au classique, à la variété, l’électro,
la littérature, le théâtre, la magie, les conférences,
les débats, etc.
Dans ce lieu, en aucun cas les repas ne pourront
être servis pendant les concerts ou spectacles aﬁn
de préserver la prestation des artistes.

BLUES SOUL
C’est un piano qui dessine ici les premières visions.
Une voix raconte qu’elle vient du béton, des avenues,
des trottoirs bondés ou désertés, des ombres et
des arbres esseulés. Un harmonica, tout en retenue,
puis une section rythmique progressent au cœur
des rues et des âmes.

Thierry Caens
et Thomas Gérôme,

Messieurs Cup of tea

Quatuor Hypérion
me20
JUIN

nouveau à Dijon

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)
Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

ve15
JUIN

Blackrain est un groupe de rock, inﬂuencé
par la scène américaine des années 80
(Motley Crüe, Guns’n’Roses...) et qui a
notamment effectué certaines premières
parties d’Alice Cooper ou Scorpions.

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

je14
JUIN

ROCK METAL

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

Menu Concert : 55 €/pers
Entrée + plat + dessert

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

Blackrain

Repas servis à 19H30.
Spectacles à partir de 20H45.

Programmation des événements
d’avril à fin juin 2018
Réservation : 03 80 41 92 23
contact@lepopart.fr
www.lepopart.fr

LE POP ART

Bar - Brasserie - Pizzas

Bar - Brasserie - Pizzas

ouvert 7 jours sur 7
6-8 Place de la Libération - 21000 Dijon

ouvert 7 jours sur 7
6-8 Place de la Libération - 21000 Dijon

Trio M.Esposito
ve27

AVR

lu30

AVR

ma01

MAI

+ J.F. Michel + C. de Couture
JAZZ (Guitare, saxo et contrebasse)
Professeurs au CRR de Dijon, ces musiciens
produisent un jazz de belle facture et très créatif,
avec un répertoire de standards qui laisse la part
belle au lyrisme et à la complicité.

Kevin Devas
& Thomas Gérome
POP ACOUSTIQUE
Cup duo - Des reprises guitare-voix
pour un moment acoustique chaleureux

Ciné Muet
«Charlie Charlot»
J.C. Guerre + Lézards Dorés
CINÉ MUSIC (Piano et Beatbox)
Ils accompagnent des films muets de Chaplin,
La musique joue un rôle d’illustrateur et de narrateur
pour les grands qui ont su garder une âme d’enfant !

ve11

MAI

Le songe du Roi
P. Heilmann
+ J. Petit + N. Rosenfeld
MUSIQUE BAROQUE
Un trio clavecin, viole et flûte à bec pour une
musique joyeuse et inspirée du Siècle des Lumières.

lu14
MAI

me16

MAI

ve18

MAI

Ben & Slane
FOLK ACOUSTIQUE
BEN & SLANE est un duo guitare/voix formé par
Sarah-Lane Roberts et Ben Paolettoni en mai 2017.
Leur son est résolument folk, très épuré et servi
par deux voix puissantes et habitées.

Elodie Frégé
& André Manoukian
JAZZ
La Belle et la Bête, ou l’histoire d’un pianiste victime
d’un sortilège amoureux et condamné
à accompagner l’inaccessible chanteuse...

François
Marthouret
«de Rabelais à Dumas»
POÉSIE
Un comédien de renom accompagné par Quentin
Sigonney à la flûte, au service de contes érotiques.

ma22

MAI

ve25

MAI

lu28

MAI

ma29
MAI

JAZZ SOUL
une soirée d’exception avec un pianiste hors
norme. Il est actuellement en tournée aux côtés
de Véronique Sanson.

Quatuor Grimm
(cordes) Elèves CRR
CLASSIQUE
un programme très haut de gamme
(Haydn , Mozart , Mendelssohn …) interprété par
une nouvelle génération de musiciens, quatuor
à cordes classique issu du CRR (classe du Quatuor
Manfred).

Les chansons d’amour
B. de Roubaix
CHANSON
Multi-instrumentiste et digne héritier de son génie
de père François de Roubaix, Benjamin est
accompagné d’une seule contrebasse pour une
série de chansons d’amour, originales et colorées.

P’tit Jules
CHANSON - ROCK FRANÇAIS
P’tit jules est auteur, compositeur et interprète
dijonnais à l’univers acidulé. Il vous embarquera
dans ses histoires de vie déjantées avec la bonne
humeur qui le caractérise.

Duo William
Sabatier & Roger Helou
TANGO
Un hommage à Astor Piazzolla et au tango argentin,
valses et mélodies qui nous évoquent la nostalgie
de Buenos Aires ; un concert servi par deux
artistes exceptionnels.

Thomas Gérôme
me30 & Messieurs Cup of tea
MAI

POP ROCK
Thomas Gérôme et Messieurs Cup of tea en live
avec de nouvelles compositions issues de leur
dernier album «C’est du vent». Groove, énergie
et poésie sont au programme...

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)
Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers
Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

Franck Sitbon TRIO

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

THÉATRE HUMOUR
Une conférence toute particulière pour nous
préserver des dangers alimentaires engendrés
par le fromage. Humour et méthode pour une étude
destinée à tous les gourmands et gourmets !

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Les Dangers du Fromage
J. Bourdeaux

MAI

Flo Malley est un auteur, compositeur et interprète,
repéré lors de son passage dans la premiere saison
de The Voice. Il effectue désormais une carrière
solo aux influences electro pop

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Louis Delort a été repéré lors de la diffusion
de l’émission The Voice puis a joué le rôle principal
de la comédie musicale «1789, les amants de la
bastille». Aujourdhui Louis revient avec ses chansons
tirées de son nouvel album «Le monde est à rendre».

En duo piano voix , Max et Thom reprennent
des morceaux très inattendus en les revisitant
totalement. Des années 80 à Dorothée en passant
par des génériques de dessins animés... À découvrir !

lu21

ELECTRO ACOUSTIQUE

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

AVR

ROCK FRANÇAIS

MAI

POP ACOUSTIQUE

MAI

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

je26

ma08

Thomas Gérôme
& Maxime Ferri

sa19

Flo Malley

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Louis Delort

MAI

Duo père et fils, modéle de transmission et de
complémentarité artistique. Une relecture originale
et joyeuse des textes et musiques anciens
dépoussiérés.

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

CLASSIQUE
Marie-Christine Belleudy au violon et Dorothée
Cornec à la harpe sont professeurs au Conservatoire
de Beaune et forment depuis longtemps un duo
avec un répertoire classique mais aussi populaire.

lu07

RENAISSANCE

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

AVR

MAI

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

ma24

M.C. Belleudy (violon)
+ D. Cornec (harpe)

ve04

Duo Henri
& Idriss Agnel

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

Une soirée inédite avec Anaïs Delva
et Romane Serda, chanteuse pop au parcours
artistique affirmé et en perpétuelle évolution.

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

POP ACOUSTIQUE

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

Anaïs Delva
& Romane Serda

Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

AVR

Les 2 artistes ont choisi de mêler leurs cultures
et de proposer un programme intimiste
où s’enchaineront les standards latinos
et les compositions originales .

Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers

lu23

CHANSON LATINO, WORLD MUSIC

Menu Concert : 38 €/pers
Menu Concert Semi gastro
Entrée + plat + dessert (3 choix) 110 €/pers : Entrée + plat + dessert

Menu Concert Latino : 35 €/pers
Entrée + plat + dessert
Carte Brasserie
Pop Art *
Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)
Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers
Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)
Carte Brasserie Concert
à partir de 29€/pers
Menu Concert : 38 €/pers
Entrée + plat + dessert (3 choix)

ve20
AVR

T.Caens
+ D.Fernandez

Patrice Caratini,
Leo Sanchez
& Maryll Abbas

ve01

& 02

JUIN

di03
JUIN

ma05
JUIN

CINÉ MUSIC
Un trio doté d’une contrebasse, d’une guitare
et d’un accordéon qui redonne vie aux valses
vénézuelliennes.

Casanova
VARIÉTÉ
Yoann Casanova est un artiste corse, actuellement
à l’affiche de The Voice dans l’équipe de Mika.
Il sera accompagné par Maxime Ferri au piano.

Will Barber
ROCK
Artiste atypique, avec son surnom de catcheur
et sa force tranquille, Will Barber convoque autour
de lui bien des sons (des Floyd, de Creedence,
des Stones mais aussi du blues).

Le Promontoire d’un songe
me06
JUIN

I. Dmitrieff / P. Berling
THÉATRE
Ce texte rare de Victor Hugo, monologue, permet
à Ivan Dmitrieff «poète performer» de se jouer
de toutes les situations. Certains y trouveront une
complexité, d’autres une proposition ouverte...

Julien Loko
je07
JUIN

CHANSON
Julien Loko est un chanteur, auteur, compositeur
et interprète français à l’énergie débordante et
d’une générosité folle. Après avoir fait partie de la
comédie musicale Dracula et participé à
La Nouvelle Star, c’est en solo qu’il évolue à présent.

Les fines lâmes
ve08
JUIN

ma12
JUIN

V.Amiot & D.Ferrière
CLASSIQUE
Les Fines Lâmes sont Violette Amiot (marimbas)
et Didier Ferrière (vibraphones). Musiciens
expérimentés et originaux, ils savent jouer tous
les genres : des arrangements classiques (Bach)
à la musique plus contemporaine (Piazzolla).

Duo Cardellino
«Amérique du Sud»
CLASSIQUE / TRADITIONNEL
Ce duo formé par les sœurs Claire et
et Isabelle Le Boulanger (flûte et violoncelle)
est unique en son genre et propose un répertoire
allant du classique à la musique sud-américaine.

