
 

MARTIN KOUMS & AFRICA JAZZ COLOR 

DIMANCHE 04 AOÛT 2019 

DRAGON TRIO 

MERCREDI 14 AOÛT 2019 

VOICES TRIO 

ROSE BETTY KLUB 

DIMANCHE 28 JUILLET  
2019 

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 

 

Gérard Pansanel/Bob Brault/Joël Allouche 

Le guitariste Gérard Pansanel invite dans ce nouveau trio un vieux 

complice Bob Brault, éminent bassiste (à l’origine du 1er groupe 

Martin Circus) avec lequel il partageait la scène parisienne dès les 

années 76 dans un groupe (qui comptait également le grand batteur 

Aldo Romano et le pianiste Jean Claude Naimro (Kassav)), et le 

célèbre batteur Joël Allouche. 

Ils jouent aujourd’hui dans ce trio, un répertoire vivant composé de 

leurs morceaux ainsi que de quelques surprises…  

Un mélange savant de mélodies enracinées dans son Afrique na-

tale, avec des connotations Jazz. Un langage inspiré de son pays 

natal le Cameroun, une voix douce et sensuelle, servie par une 

musique à la base d'instruments acoustiques... 

Il s'affirme depuis quelques années comme artiste à part entière 

sur la scène internationale, évoluant hors des étiquettes musicales, 

à l'image d'autres artistes africains. 

Newrglaa, c'est la fusion de deux mondes, celui de Projet Newton 

(Cabaret Rock'n'Swing) et de Yarglaa (Rock).... un mélange de 

fluide qui donne un résultat kitsch à donf, lourd et profond, parfois 

sensuel et résolument rock. 

Un répertoire avec 100% de reprises assumées, allant de la musique 

de film érotique des années 70 au rock garage le plus féroce. 

Newrglaa, c'est collant, c'est gluant et ça tache ! 

DIMANCHE 23 JUIN  
2019 

DIMANCHE 07 JUILLET  
2019 

 

Emmanuel Pi Djob Revient à la Guinguette avec un nouveau pro-

jet : 

Une rencontre originale et plutôt réussie entre les musiques racines 

afro-américaines blues, gospel et soul et les martèlements envoû-

tants des balafons d’Afrique, saupoudrés de boucles électro 

Homme aux multiples talents, Emmanuel Pi Djob est apprécié et 

acclamé aussi bien sur le continent africain, qu’en Europe et en 

Amérique, comme auteur-compositeur inspiré,... 

Joël Allouche et Rémi Ploton  deux brillants musiciens de Jazz revien-

nent à la Guinguette accompagnés d’Emilienne Chouadossi à la voix 

superbe d’origine Camerounaise. Un répertoire  de compositions et 

originaux, mais également de standards de jazz qui offrent un terrain 

de jeu idéal. Leur musique rythmée se construit dans un rapport parti-

culier à la respiration et à la relation. C'est une sorte de voyage avec 

l'Afrique, entre autre...et New York! Une musique en train de naitre .. 

PROJET NEWTON - NEWRGLAA 

EMMANUEL PI DJOB & AFRO SOULL GANG 

Fascinée depuis sa plus tendre enfance par les comédies musicales 

américaines, Marie Nosmas – alias Rose Betty – plonge avec 

bonheur dans le jazz et crée en 2012 le ROSE BETTY KLUB. 

Drôles, énergiques, et faussement nostalgiques, les concerts du 

Rose Betty Klub sont une assurance contre la morosité. un uni-

vers joyeux et vivifiant.  

Avec le nouveau projet  MADEMOISELLE, le Rose Betty 

Klub dévoile un jazz en français poétique et intimiste, où la ma-

tière des mots vient percuter l’interprétation théâtrale. Une créa-

tion insolite et originale. 



Sortie de Millau direction Aguessac, le Jardin 

du Chayran, puis  à droite après le passage à 

niveau.  

Et n’oubliez pas le covoiturage, le vélo ou les 

bons mollets… La Guinguette n’est pas si loin 

du centre !   

Un mauvais stationnement peut créer de la 

gêne pour le voisinage. Merci d’y penser ! 
Possibilité de se garer vers les jardins du 
Chayran. 

facebook : atelier du poete 

Programmation : pierrelequement@yahoo.fr  

Contact : 06 30 42 96 60   

Pour venir à la Guinguette :  

Entrées à partir de 19h00 

Première partie : 19h30 

Concerts : 21h 

PAF (participation aux frais) :  

7 €  

 Buvette  

 

 

 

QUELQUES REGLES A RETENIR 

 

Le propriétaire de la Guinguette met ce lieu à disposition 

de l’Association l’Atelier du Poète pour l’organisation de 

soirées musicales.  

 Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte 

quelques règles de sécurité et de comportement afin  de 

partager de beaux moments de convivialité. 

 

1 – Le propriétaire du lieu et l’association ne peuvent être 

tenus pour responsables de comportements mettant en 

danger la personne. 

 

2 –Les enfants ne doivent pas courir dans le jardin 

(présences de sculptures fer ou obstacles) ni s’approcher 

des bords du Tarn. Ils restent auprès de leurs parents ou 

adultes accompagnants, pendant les concerts.        

                              

3 – Les chiens sont interdits. 

                                              

4 – Il est formellement interdit d’apporter sur le lieu des 

boissons alcoolisées et/ou substances illicites.                        

  

5 – Nous vous demandons de respecter le lieu en évitant 

de le dégrader, de jeter des ordures sur le sol (des pou-

belles sont mises à disposition). 

 

6 – Merci de ne pas toucher aux sculptures exposées. 

 

7 – Le propriétaire et les membres de l’association ont 

tout mis en œuvre pour favoriser les meilleures conditions 

d’écoute des concerts. Nous vous remercions d’en tenir 

compte en évitant de parler fort pendant le spectacle. 

 

Comptant sur votre compréhension et vous en remerciant 

par avance. 

 

Le propriétaire          Le président de l’association 

Imp. Par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

Association L’Atelier du Poète 

PROGRAMME  

saison 2019 

À la Guinguette du Chayran 

PROJET NEWTON - NEWRGLAA 

EMMANUEL PY DJOB  

& AFRO SOUL GANG 

DRAGON TRIO  

VOICES TRIO 

ROSE BETTY KLUB AFRICA JAZZ COLOR 




