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Master Class - Scène ouverte - Concerts

Jane For Tea
Nico’o & The Kapiolani Boyz

Street Orchestra Ukulélé Klub
Bassoukou Swing 

Le BOUP (Bel Orchestre Ukulélé Pictave)

Ukulémil Band & UBOB

École de Musique Intercommunale Les Vallées du Clain
05.49.61.30.88– ecolemil@wanadoo.fr
www.emil86.fr   Ecole Emil

Mairie  - 86240 Smarves  



Samedi 20 OctobrE 

École de Musique Intercommunale Les Vallées du Clain
05.49.61.30.88– ecolemil@wanadoo.fr | www.emil86.fr   Ecole Emil

Smarves - Médiathèque

10h - Bassoukou Swing 
         spectacle petite enfance 3 mois/3ans - 30min

Patrice Joubert et Anne-Laure Moinet
C’est l’histoire de deux instruments à cordes : un tout petit, le ukulélé 
et un très grand, la contrebasse. Ensemble ils accompagnent une voix 
douce et jouent des grands thèmes de jazz interprétés par d’illustres 
chanteuses américaines : Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe, Billie Holiday, 
Peggy Lee... Ce concert de poche destiné aux enfants leur permet de 
découvrir le swing en s’amusant. 

GRATUIT SUR RÉSERVATION 
PLACE LIMITÉ 

05.49.37.02.71 / media.smarves@orange.fr
TARIF PLEIN : 17€ 
TARIF RÉDUIT : 13 € 

Nouaillé - Maupertuis à la Passerelle

11h à 12h : Master Class enfants  
(initiation/découverte)  

12h à 13h : Master Class adultes 
 (initiation/découverte)   

14h à 16h :  Master Class adultes  
(confirmés - 20 pers max)  

16h à 20h : Scène ouverte

Dimanche 21 OctobRE

Nouaillé - Maupertuis à la Passerelle 
20h - Concerts/spectacles 

durée 2h45 avec entracte

Ukulémil Band + UBOB | BOUP

 MASTER CLASS : avec Nico’0 et Gilles Le Gat 
initiation/découverte : 5€  
confirmés : 15€ (une master class) - 20€ (deux masters class)

PASS FESTIVAL : 30€  (une entrée du samedi 20 et et une du dimanche 
21 octobre + les 2 deux masters class du samedi après-midi et dimanche)

Aslonnes  au bar “ Le petit Aslonnes”

11h à 13h :  Master Class adultes  
(confirmés - 20 pers max)

Aslonnes  à la salle polyvalente

13h à 16h : Scène ouverte

Aslonnes - salle polyvalente

17h - UKESTOCK 
durée 1h - tout public

«UKESTOCK», fait clairement référence au célèbre festival hippie des années 60. Le SOUK (Street 
Orchestra Ukulele Klub) crée sa propre version de ces 3 jours de paix, de musique et d’amour. Street 
Band humoristique et spectaculaire de ukulélé dont la singularité est de jouer un répertoire improbable 
de standards avec ce petit instrument des îles. Ce spectacle hybride est un «festiconcert» ou un 
«concertival» complètement foutraque et catastrophique d’1h00 d’humour, mais aussi une performance 
pour les 5 acteurs/musiciens du S.O.U.K qui joueront tous les rôles... et à tour de rôle !!! (Paulo Lucazzo, 
Jean-Pierre Pouvreau, Mélaine Lemaître, Sylvain Gobin, Jean-Eudes Bellanger).

Nico’o & The Kapiolani Boyz 

Basque, surfeur et considéré comme l’un des meilleurs joueurs 
européen de ukulélé, Nico’o a enchaîné les festivals : New York, Hawaii 
(où il devient le 1er européen de l’histoire à être invité au Honolulu 
festival), Japon, Angleterre, ... Aujourd’hui, c’est en compagnie des 
Kapiolani Boyz que Nico’o évolue. Un trio qui distille du Hawaïen Jazz, 
du traditionnel, du slack Key et tout ce qui fait la musique  Hawaïenne.

Jane For Tea  
c’est un univers musical un peu jazzy, un peu 
vintage, un peu pop, un peu déjanté, un peu 
glamour. Jane, c’est Séverine Lescure, à la 
fois chanteuse et comédienne, l’âme sexy du 
duo qu’elle crée avec J-P Savoldelli, batteur, 
ukuléliste, auteur et compositeur.

TARIF PLEIN : 8€ 
TARIF RÉDUIT : 6 € 
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