


Vendredi 18  septembre

19h, place Jean Cocteau
Riorges Centre

An Eagle In 
Your Mind (Hypnotic Folk)
An Eagle In Your Mind distille une folk 
hypnotique et nomade, quelque part 
entre désert rock acoustique, électro folk 
psychédélique, space blues répétitif et 
musique sacrée d’Orient et d’Occident.
Avec plus de 150 concerts à son actif, 
en France, en Europe de l’Est, dans les 
Balkans, en Turquie et au Maghreb, le 
duo s’entoure au gré des chemins d’un 
instrumentarium florissant : guembri 
(basse acoustique qui accompagne les 
transes des guérisseurs, du Soudan au 
Maroc), harmonium indien, boîte à rythme, 
synthétiseurs... À découvrir ! 

GRATUIT
APÉRO-CONCERT

EN PLEIN AIR

Les 
Mardi(s) 
du Grand 
Marais 
sont de 
retour ! 

Nombre de place limité ! 
Préférez la réservation de 

votre billet en ligne sur 
www.riorges.fr

Places assises, sauf 
modification de la 
réglementation dans les 
semaines à venir.

Dans la salle, 
portez un masque

Respectez les 
distances physiques

@

Port du masque obligatoire.



Mardi 15 septembre

Mardi 29 septembre

+ VirDJil

Bandit Bandit (Rock)

Süeür (Post-punk, noise, hip-hop)

Tous les deux issus du milieu rock, mais 
d’horizons différents, les Bandit Bandit 
se sont cherchés et trouvés un peu à la 
manière de Bonnie & Clyde. Les deux 
voyous font un rock actuel teinté de 
sonorités psychés, acidulé de riffs bien 
sentis et de mélodie lancinantes. 

À voir aussi : Süeür. Du post-punk, de la 
drum & bass, de la noise, de la techno, du 
hip-hop. Un cocktail explosif. 

FOKN Bois (Hip-hop)  

Mezerg (One-man band electro) 
FOKN Bois est un ovni à l’humour 
décapant et aux beats entêtants. Leur 
audace musicale fait d’eux les petits 
frères africains d’OutKast. Ils partageront 
la scène du Grand Marais avec Mezerg 
dont vous avez sûrement pu découvrir les 
vidéos virales pendant le confinement. 
Musicien virtuose et allumé, Mezerg a 
inventé le PianoBoomBoom. Pieds et 
mains liés à son instrument, tout le corps 
est réquisitionné pour créer une musique 
qui mêle l’électronique à l’acoustique.

+ Alek6



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 septembre

LES
MARDI(S)
GRAND
MARAIS

du

Les concerts se tiennent salle du Grand Marais, 
439 avenue Galliéni - Ouverture des portes à 20h30.

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

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


