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Vendredi 9 juillet
19h SANTA MACHETE
20h LES GOULUS (Tchernocirkus)
21h SANTA MACHETE
21h45 BLUES O’MATIC EXPERIENCE

23h la Tête d’affi  che :  Starman – the french Bowie tribute.
Bowie, la star de la pop, l’unique, l’inclassable, 
l’irremplaçable, l’indémodable, l’inimitable. Starman, The 
French Bowie Tribute, est bien plus qu’une pâle copie de 
l’icône so british. Starman, un groupe d’amis musiciens 
bordelais, a eu envie de rendre hommage à la star et de 
revisiter sa carrière musicale hors norme. Le show revient 
à Langon puisqu’il avait été fi nalisé lors d’une résidence 
aux Carmes il y a 2 ans.

Quand l’Acousteel Gang a une idée de fête dans la tête, rien ne peut le faire renoncer ! 
Surtout la fête de son 25e anniversaire. Il a été annulé l’été dernier pour cause de 

COVID ? Qu’à cela ne tienne, la joyeuse formation de rue célébrera les 9 et 10 juillet son 
25e (+1) anniversaire. Et pour la peine, il va voir les choses en grand, en très grand ! 

La soirée prévue sur la place des Carmes qu’ils connaissent comme leur poche se 
transforme en deux soirées au Parc des Vergers. Résultat : une programmation XXL en 
adéquation avec les valeurs de la bande, festive, décalée, pleine d’énergie, de partage et 
de bonne humeur ! Une programmation éclectique aussi, mêlant les arts de la rue, bien 
sûr, mais aussi la scène et le rock, le fi l rouge étant la sincérité, un petit côté déjanté, un 

« contrepieds » artistique et le bonheur de se retrouver tous ensemble ! On a hâte !

26, vla le gang ! 

Samedi 10 juillet
18h VINCENT MACIAS
19h HOUBA SAMBA ROCKN DRUMS
20h LES GOULUS (The Horsemen)
20h45 ACOUSTEEL GANG
21h45 HOUBA SAMBA ROCKN DRUMS

22h45 la Tête d’affi  che :   Ceux Qui Marchent Debout.
On ne présente plus CQMD, parrains des fanfares 
modernes, grooveurs infatigables. Après 25 ans de 
carrière, 9 albums et plus de 1200 concerts dans 30 pays, 
ils font toujours danser la planète. Le funk est leur style. 
Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul 
jamaïcaine), il est au cœur de toutes leurs compositions. 

DEUX JOURS QUI 
DÉCOIFFERONT AU 
PARC DES VERGERS

Tarifs : Les 9 et 10 juillet au Parc des Vergers - 12 € le soir, 20€ le Pass 2 soirs. 
Réservation Helloasso.com et Offi ce de tourisme de Langon. Restaurations sur place.

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
SANTA MACHETE . VINCENT MACIAS
STARMAN�������������������������

Cie LE PISTON ERRANT. Cie LES GOULUS
HOUBA ROCK’N’DRUMS

ACOUSTEEL GANG & GUESTS ...

9 & 10 JUILLET 2021
LANGON - ���������������

12€/SOIR - PASS 2 SOIRS : 20€
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