
PROGRAMME DE LA FAMOURETTE 

Entre Aniane et Gignac, un Restaurant- Guinguette au bord de l’Hérault 

« LA FAMOURETTE » 

Réservations :  06 09 22 25 38 / www.lafamourette.com / courriel : 

contact@lafamourette.com  

 

 

 

 

CONCERTS à 20h/20h30 (sauf mention spéciale)  

NOUVEAU : TOUS LES CONCERTS SONT GRATUITS  

Les concerts se déroulent autour d’un repas, sur réservation. 
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Samedi 11 septembre : 

 

                    AOC on stage 
         « Soirée Rock » 

 

 

AOC on Stage est composé de Christophe Rocland (guitare, chant), François Meuriot (chant, 

basse, guitare acoustique), Pierre-Yves Leroux (chant, batterie) et d'un nouveau venu, Marc 

Bertola (guitare solo, chant, basse). 

 

Ils jouent et chantent principalement un répertoire Rock des 60's et 70's : un peu de Rythm'n 

blues américain, en passant par l'Angleterre (The Beatles, The Rolling Stones, The Who) et 

sans oublier la France (Dutronc, Nino Ferrer) ... 

 

Tout en s'appuyant sur une rythmique solide AOC on Stage cultive les harmonies vocales. 

 

AOC on Stage a sorti six enregistrements en studio (studio Lakanal) ainsi que deux clips. 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique :  

https://christopherocland.wixsite.com/aoconstage 

https://www.facebook.com/aoconstage/ 

 

Entre Aniane et Gignac, un Restaurant - Guinguette 

Au bord de l’Hérault 

« LA FAMOURETTE » 



Réservations :  06 09 22 25 38 / www.lafamourette.com / courriel : 

contact@lafamourette.com  

 

Dimanche 12 septembre, 13 h 00 :  

 

RAPHAEL CRUZ 
                           « Ambiance guinguette et piano bar » 
 

Chanteur aux multiples facettes, et son piano-orchestre, vous invitent à partager ses ballades 

jazzy, ses chansons musettes, ses rythmes latinos, et sa bonne humeur. 

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez chanter et danser. ! 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique :  

https://youtu.be/Mir9eA8eeVE 
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Vendredi 17 septembre : 

 

                    TIMBER 
                             « Une guitare, un chanteur »  

 

 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique :  

https://www.youtube.com/watch?v=g1R03rNdMy8 
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Samedi 18 septembre :  
 

RAZEN DUO   
                   « Soirée pop, saoul et généraliste » 
 

 Le duo Razen propose un répertoire composé d'une sélection de titres couvrant 4 décennies ! 

Les grands vocalistes r'n'b et soul sont à l’honneur. Ceux d'hier comme Marvin Gaye, Donny 

Hathaway ou encore Bill Withers, ceux des années 80 avec le funk de Gap band, M Jackson 

ou Kool and the gang et enfin les représentants de la nouvelle génération r'n'b et nu soul : 

Brian Mc Knight, Maxwell , Rahsaan Patterson ...  

Chant : Razen .  

Claviers-arrangeur : C. Lebreton. 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique :  

https://www.facebook.com/brasserielasiesta/videos/371676117857513/ 
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Dimanche 19 septembre, 13 h 00 :  

 

RAPHAEL CRUZ 
                        « Ambiance guinguette et piano bar » 
 

Chanteur aux multiples facettes, et son piano-orchestre, vous invitent à partager ses ballades 

jazzy, ses chansons musettes, ses rythmes latinos, et sa bonne humeur. 

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez chanter et danser. ! 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique :  

https://youtu.be/Mir9eA8eeVE 
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Vendredi 24 septembre :  
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Samedi 25 septembre : 

 

FUNK STUFF 
« Soirée groove » 

 
Un répertoire qui va d'Aretha Franklin à Jamiroquai, en passant par Michael Jackson, Nile 

Rodgers et bien d'autres. 

Bref une musique, cool, positive et qui donne des fourmis dans les jambes !!!! 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique : 

https://www.youtube.com/watch?v=p2mODX8MQdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl_61whs4LE 

https://www.youtube.com/watch?v=1VbjPU87HrU 
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Dimanche 26 septembre, 13 h 00 :  

 

RAPHAEL CRUZ 
                     « Ambiance guinguette et piano bar » 

 

Chanteur aux multiples facettes, et son piano-orchestre, vous invitent à partager ses ballades 

jazzy, ses chansons musettes, ses rythmes latinos, et sa bonne humeur. 

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez chanter et danser. ! 

Soyez curieux, cliquer sur ce lien pour découvrir leur musique :  

https://youtu.be/Mir9eA8eeVE 
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