


Mardi 13 octobre

Concert en plein air au 
parc sportif Galliéni.
Port du masque obligatoire.

+ Alek6

Babylon Circus
(Ska, reggae, chanson)

Noces d’argent pour Babylon Circus 
et son public qui fêtent leur quart 
de siècle d’existence, et donc de 
présence sur scène. 

Car pour cette tribu originaire de Lyon, 
jouer a toujours été un catalyseur.
Lucha Libre, son sixième et nouvel 
album résume les épisodes précédents 
de brillante manière (ska-reggae, 
envolées balkaniques, electro-rock, 
chanson…) et les synthétise. 

Chacun y entendra ce qu’il aime, de 
La Mano Negra aux Négresses Vertes 
en passant par Shaka Ponk ou même 
Louise Attaque, mais toujours avec une 
identité forte, celle de Babylon Circus. 

Un retour en force décapant.

CONCERT
EN PLEIN AIR

Nombre de places limité ! 
Préférez la réservation de 

votre billet en ligne sur 
www.riorges.fr

Portez un masque Respectez les 
distances physiques

@

15€ 13€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
12€ 8€



Mardi 27 octobre

Places assises, port du masque obligatoire.

+ VirDJil

Mauvais Œil 
(Arabo-electro-pop)

Romane Santarelli   
(Electro)

Mauvais Œil est un jeune duo qui mêle 
avec audace et modernité toutes ses 
influences : pop, variété française, raï 
et RnB. 

Le groupe s’est fait connaître il y a un an 
avec un passionnant premier disque qui 
laissait déjà entrevoir son talent certain 
pour les alliances inattendues. Il vient 
de sortir un nouvel EP dans lequel figure 
notamment une envoûtante relecture 
de « Eve lève-toi » (LE tube 80’s de Julie 
Piétri). À suivre !

Créatures majestueuses traversant l’éther, 
les rêves électroniques de Romane Santarelli 
frissonnent et embrassent d’infinis horizons. 
En cherchant bien, on peut retrouver ici et là 
les traces d’une culture encyclopédique, sans 
jamais dénaturer une écriture complexe et 
virtuose, brillamment inspirée du travail des 
orfèvres du genre, d’ici ou d’Outre-Rhin. La 
grâce de Rone, le sens mélodique d’un Jon 
Hopkins, les énigmes sonores et glaciales 
de Nils Frahm, la joie grandiloquente d’un 
Kalkbrenner. 

12€ 11€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
10€ 5€



ORGANISÉS PAR LE 
SERVICE CULTUREL 
DE LA VILLE DE RIORGES

Les Mardi(s) du Grand Marais remercient leurs partenaires habituels. 
Parution du prochain programme : fin octobre

LES
MARDI(S)
GRAND
MARAIS

du

Sur internet depuis www.riorges.fr (paiement par CB 
sécurisé via PayZen).
Sur place, le soir du concert (paiement CB accepté).

04 77 23 80 25 / 27 - service.culturel@riorges.fr
Toutes les informations sur www.riorges.fr
Licences L-R-20-6081  / L-R-20-6075  / L-R-20-6077 

TARIFS

Pass Région et Carnets Culture bienvenus

BILLETTERIE
À PRIVILÉGIER

CONTACT 

/lesmardisdugrandmarais

@villederiorges

Tarif plein : 12€ à 15€ / Tarif CE (adhérent TEC ou ILR) : 11€ à 13€ 
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima 
sociaux) : 10€ à 12€ / Tarif moins de 16 ans : 5€ à 8€

Les concerts se tiennent  au parc sportif Galliéni (13 octobre)
et à la salle du Grand Marais, 439 avenue Galliéni (27 octobre)
Ouverture des portes à 20h30.


