AMBIANCE BISTRO

BISTROS
CONCERTS
ARDÈCHE
MARIE CAFÉ
Dans un village ardéchois,
Marie-Hélène Bruyère cuisine
des produits locaux et les légumes
de son jardin. Elle reçoit des artistes
lors de veillées qui donnent
l'impression d'une soirée entre amis.
Marie Café est un Bistrot de Pays.

En avant la musik !
Jazz manouche, rock, piano-bar ou chanson
française : petit tour des cafés chantants
qui organisent des concerts toute l'année.

Lapras
07270 Saint-Basile
Tél. : 04 75 08 16 76
http://mariecafe.aufildudoux.fr

C'est l'incroyable histoire
d'Alexandre Chopin qui, âgé de
21 ans, a repris le bar-multiservice
en faillite de son village natal, quelque
part entre Clermont-Ferrand et
Noirétable, dans le parc naturel
du Livradois-Forez. Son but :
organiser des concerts et des jams.
Une réussite !
La Croix Sainte Anne
63520 Domaize
Tél. : 04 73 16 88 59
www.demezousbar.fr
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PUY-DE-DÔME
LE DEMEZOUS

SUIVEZ LE GUIDE !

Ce minuscule bistrot à chansons
est un vivier de talents. Chanteurs,
musiciens et comédiens y révèlent
une création poétique et vigoureuse.
Chaque soir, un spectacle.
Réserver pour dîner (bon marché)
et bénéficier d'une place assise.
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PARIS
LE LIMONAIRE

© Pierrick Bourgault

18, cité Bergère
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 33 33
M° Grands-Boulevards
http://limonaire.free.fr
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En été, la France fête la musique
au rythme des festivals. Mais après ?
Pour dénicher sur Paris les bistrotsconcerts aussi confidentiels que
jubilatoires, connectez-vous sur
www.lylo.fr ou feuilletez l’excellent
guide « Paris 200 bars-concerts »
récemment publié aux éditions
Bonneton par Pierrick Bourgault,
journaliste à… SilverAge.
En région, pour trouver un bar-concert
près de chez vous, consultez :
www.bistrotsdepays.com
www.bar-bars.com
www.easyzic.com
www.concertandco.com
www.quichantecesoir.com
www.zikinf.com

LIMOUSIN
L'ATELIER 23
Sur le Plateau de Millevaches,
aux confins de la Creuse, Corrèze
et Haute-Vienne, cet ancien hôtel
est devenu café-restaurant,
résidence d'artistes, pépinière
de projets et brocante (ouf)…
L'Atelier programme
des spectacles de théâtre,
contes, danse, marionnettes,
des expositions et des concerts.
23460 Royère-de-Vassivière
Tél. : 05 55 64 52 22
http://latelier23.free.fr

