
 LE DÉPARTEMENT FAİT LE PRİNTEMPS !  
 DU MERCREDI 25 AVRIL AU DIMANCHE 29 AVRIL 

 PLACE LÉO FERRÉ 



Le Département du Cher est un partenaire historique et fidèle  
du Printemps de Bourges.

À ce titre, le Département est la seule collectivité qui propose 
une scène ouverte aux musiciens amateurs. La collectivité offre 
ainsi la possibilité aux jeunes talents du département du Cher  
et de la Région Centre-Val de Loire, de pouvoir s’exprimer sur 
une scène gratuite.

LE DépartemEnt  
faİt le PRİNtEmps !

mERCReDİ 25 AVRİL 11 h – 12 h :  
À l’occasion du Printemps de Bourges, 6 collèges interpréteront 
des chansons du répertoire des LEJ : Irène Joliot-Curie à Mehun-
sur-Yèvre, Jean Rostand à Saint-Germain du Puy, Louis Armand 
à Saint-Doulchard, Voltaire à Saint-Florent-sur-Cher, le Grand 
Meaulnes et Littré à Bourges. Sur scène, vous retrouverez succes-
sivement 6 chorales de 40 collégiens qui seront accompagnées 
de 4 musiciens.

LE PRİNtEmpS 
dES CollégİENS



16 h :  
FREAkAdElİc BottlE Club
Le Freakadelic Bottle Club ravive la flamme 
d’un rock lié au blues, en distillant des compos 
incendiaires teintées de psychédélisme. Les voix, 
les puissants solos de guitare et les envolées 
au clavier y racontent leur histoire et invitent 
l’auditeur au voyage dans des univers oniriques 
et enivrants.
www.facebook.com/freakadelicbc/ 

mERCReDİ 25 AVRİL

20 h :  
BuShmEN rEggAE CİE
Composé de huit musiciens aux multiples 
influences, Bushmen Reggae Cie vous propose 
aujourd’hui un style façonné jours après jours 
autour du Reggae. Actif depuis 2015, le groupe 
a eu l’opportunité de partager la scène avec des 
artistes connus et reconnus tels que Vanupié, Rod 
Anton and the Ligerians, Les 100 Grammes de 
tête, Max Livio, The Banyans, Les Sales Majestés 
et bien d’autres…
www.facebook.com/bushmenreggae18/

18 h : mİEux sEulS
Ce jeune trio tourangeau composé de Juliana, 
Ghislain, et Vivien, formé en 2016, mêle électro, 
pop, rock et textes en français pour nous faire 
partager sa vision de l’Homme, de la société, 
entre rêveries et frustrations…
www.facebook.com/MieuxSeuls/



JEuDİ 26 Avrİl

15 h :
CARİNe AchARd
Carine Achard chante l’ombre et la lumière, les siennes et celles 
du monde. Parce qu’en musique, tout est différent, parce qu’en 
musique, tout trouve un sens. C’est doux, puis fort, ça martèle et 
emporte, se tend en un appel strident pour atterrir comme une 
caresse bienveillante.
www.carine-achard.com/

17 h : ZİAkO
Une pincée d’air latino, un soupçon de swing manouche 
dansant. Un album incontournable pour passer un bon moment 
en toute quiétude. Qu’il fasse beau ou pas, vous aurez du soleil 
dans la tête. Un seul mot d’ordre : « s’en donner à cœur joie et 
partager ». Un hymne joyeux à la vie et à la liberté à écouter 
sans modération.
« Soutenu par le Pôle Régional Chanson / Les Bains Douches, 
porté par la Région Centre-Val de Loire »
ziakoofficiel.wixsite.com/ziako



19 h : FERNAnD
Le groupe Fernand est convaincu que Jacques Brel était 
Rock’n’Roll… Et vous transporte dans un spectacle entre Rock 
et poésie autour du grand Jacques. Réinterpréter son répertoire 
est un exercice périlleux… C’est pourtant le challenge que les 
membres du groupe se sont donnés en faisant visiter le monde de 
Brel à travers leur univers : des textes ciselés avec un habillage 
musical électrique. Du rock jailliront les joyaux ! Ce condensé 
d’énergie donnera sa pleine mesure sur scène.
http://www.frdprod.com/

JEuDİ 26 Avrİl

20 h 30 : rEMİSe de PRİx daNS 
le caDRe du cONcOuRs Vİdéo 
oRgAnİSé par BERry NuMéRİquE
Les trois meilleurs clips vidéo réalisés pour le concours  
« Le Numérique se montre » seront diffusés le jeudi à 20 h 30 sur  
la scène du Conseil départemental. Venez les découvrir !



VEnDReDİ 27 AVRİl

15 h : sybERnEtykS
Mélange de rock et de mélodies électroniques entêtantes, 
Sybernetyks est un groupe qui innove. En 2015, il est soutenu 
par le dispositif Coup d’Boost qui lui a permis de se produire 
sur des scènes prestigieuses telles que Terres du Son et Aucard 
de Tours. Sybernetyks a sorti son tout premier album intitulé 
« Dream Machine » en octobre 2016.
www.sybernetyks.com/

17 h : spARdEck
Spardeck est un artiste seul en scène. Auteur, compositeur, 
interprète, il délivre une musique teintée de rock sur des textes 
en français mais aussi des instrumentaux endiablés avec la 
complicité de son inséparable six cordes ! Malgré de nom-
breuses influences (de Hendrix à Parabellum, De Deep Purple 
au Specials), Spardeck a su développer au fur et mesure des 
années un univers singulier qui vous fera voyager…
www.facebook.com/SPARDECK.Musique/



VEnDReDİ 27 AVRİl

19 h : No & Lİ
C’est quoi No & Li ? Toujours difficile de qualifier le style d’un 
groupe sans lui coller une étiquette, hein… ? On va tenter de 
t’aider. En résumé, pour faire simple, disons que c’est... de 
l’« électro - dance - pop-rock - chanson - world - disco - house, 
etc. » et là tu te dis que tu n’es pas plus avancé sur la ques-
tion… Alors imagine que No & Li, c’est comme une boule à 
multiples facettes !
www.facebook.com/NoeLimusic/

21 h : JEkyll Wood
Mac Gyver et Marty McFly ont eu 
un fils, il s’appelle Jekyll Wood ! 
Il a hérité du premier son côté bri-
coleur, pour fabriquer sa propre 
matière musicale, délaissant le 
couteau suisse et le chewing-gum 
pour le beat-box, les samples 
et les pédales de boucle. Il a 
pris au second son goût pour le 
Rock’n’Roll et les solos de guitare 
qui font hurler les filles. Nouvel 
album « Who You Are » dans les 
bacs le 27/04/2018.
www.jekyllwood.com



13 h 30 :  
AymERİck
Comptable la semaine et chanteur le week-
end, Aymerick participe à différents événements 
locaux musicaux : scènes ouvertes, kermesses, 
festivals… en reprenant des chansons de 
variétés françaises ou en interprétant sa première 
composition « Viens ! ».
www.facebook.com/AymerickChanteur/

SamEdİ 28 AVRİL

17 h : LyRİcAly
Élu « Révélation de l’année » aux Victoires du 
Reggae 2018 grâce à son album « Force », 
Lyricaly est un artiste originaire du centre de 
la France qui pose sa voix sur des mélodies 
entraînantes. Il est également auteur de textes 
engagés traitant des thèmes de la vie de tous les 
jours, de faits de société et de ce qui le choque 
dans le monde qui nous entoure.
www.facebook.com/lyricaly/

15 h : DEltA gRoupE
Fondé en 2014, Delta est un groupe de reprises 
Pop-Rock originaire de Saint-Amand-Montrond. 
Formé de 4 amis, le groupe reprend différents 
styles musicaux (électro, rock alternatif, pop, etc.) 
et les adapte à sa formation instrumentale. Ils ont 
également composé 2 titres intitulés « Hidden » 
et « On The Shore ».
www.facebook.com/DELTA.groupe/



SamEdİ 28 AVRİl

19 h : mothER FunkERZ
Transformant la scène en un véritable chantier nommé Funky 
Zone, Mother Funkerz délivre sa Hard Funk à coup de riffs 
assassins et de mélodies cuivrées. Formé en 2016, le groupe 
tourangeau a sorti en mars son premier album « Let’s Funk The 
Party ».
www.motherfunkerz.fr/

21 h : JuRİc BANd
Auteur, compositeur, interprète, Juric, a réuni certaines de ses 
chansons sur un premier album « Change The Way It Works ». 
Les compositions sont inspirées d’artistes tels que Lenny Kra-
vitz, Steve Lukather (Toto), U2. Il s’est adjoint trois talentueux 
musiciens et ont créé Juric Band. L’énergie rock parfois groove 
ou blues du groupe, délivre un message d’espoir, de confiance 
et d’encouragement en l’avenir.
www.facebook.com/pg/juricband



dİmaNchE 29 AVRİl

14 h 45 : swaNS ON the gROOVe
Swans On The Groove c’est de l’énergie et du groooove !!! 
Les six musiciens et amis vous proposent une croisière musicale 
Rock Groovy, faisant escale au croisement des influences de 
chacun de ses membres, allant du Funk au Rock en passant 
par le Hip-Hop ou encore le Reggae.
www.facebook.com/swansonthegroove/

16 h 30 : tİm !
TiM ! vient d’Orléans et fait de la chanson française.  
Élevé au Gainsbourg et ses claviers, il a glissé vers la guitare 
après avoir entendu “Boire” de Miossec. Dans ses chansons, 
TiM !,tout juste entré en quarantaine, parle de sa génération 
qui voit le temps filer, sa vie se filtrer sur Instagram et ses 
amours s’effriter dans une époque tourmentée. Des sentiments 
humains sur des airs allant du folk au pop/rock. 
www.facebook.com/Timchanteur/



Berry Numérique est la structure publique en charge  
de l’aménagement numérique du Cher (hors agglomération de Bourges  
et ville de Vierzon). Si vous voulez savoir si la fibre est prévue  
sur votre commune ?  
À quelles échéances ? Pour quels usages ? Rendez-vous sur le stand  
du Conseil départemental lors de la semaine du Printemps de Bourges :
• mercredi et jeudi de 15 h à 20 h
• vendredi et samedi de 17 h à 22 h
• dimanche de 13 h à 17 h 30
À l’occasion du Printemps, Berry Numérique vous invite à venir participer,  
sur le stand du Département, au jeu-concours « Le Quiz  
du Numérique » pour comprendre le numérique en s’amusant.  
Venez tenter votre chance pour gagner des cartes cadeaux FNAC  
d’un montant de 100 euros ! Un gagnant par jour !

LA FIBRE EST CHEZ VOUS,  
N’ATTENDEZ PLUS POUR VOUS 
ABONNER !
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