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La Fanfare Diatonique
La Fanfare Diatonique c’est une trentaine d’accordéonistes à l’esprit diaboliquement 
diatonique !

Composée uniquement d’accordéons diatoniques, ça envoie et ça remue dans 
les guibolles, ça «musique trad» dans les têtes, et tout cela pour le bonheur des 
zygomatiques !

Unique en son genre, étonnante, singulière, ô combien sympathique, et pour tout dire, 
diatoniquement contagieuse !

Trio Voisins voisines
Le Trio Voisins Voisine, c’est le mariage du Duo Diatonique Les Voisins (Thierry Delaveau 
et Michel Davy) avec la Voisine chromatique, Marianne Olivier !

Deux zélés diatonistes associés à une géniale chromatiste, ce trio accordéonistique 
anime la danse avec son répertoire occitan et ses échappées belles vers des terres 
étrangères.

Le Trio Voisins Voisine joue de la musique traditionnelle à vous remuer les gambettes et 
à vous entraîner aussitôt dans la danse !

Qui plus est, et à tout vous dire, un bal entre voisins voisines, c’est tellement plus 
sympathique !

La Pifada
La Pifada est une fanfare de Pifanos (Flûte Traditionnelle du Nordeste du Brésil) et 
de percussions qui revisite les répertoires des musiques traditionnelles occitanes et 
brésiliennes.

 La Pifada intervient comme Fanfare Acoustique pour des animations et déambulations 
dans les fêtes de quartiers, les bals ou les festivals, dans la rue, en inter-plateau ou sur 
scène.

L’alternance des cultures entraîne le public dans un voyage musical inédit. Les musiciens 
invitent les participants à la danse pour créer une ambiance chaleureuse et conviviale.



Drink Milk
Un mélange subtile de funk, de hip-hop et de jazz soutenu par une énergie rock voire 

punk. Sans autre prétention que de vous faire découvrir et partager des compositions 
originales, Drink Milk est un groupe de 4 lycéens, amis sur la scène comme à la ville, qui 
joue pour le plaisir de vos oreilles.

Basse : Martin / Guitare : Roman / Batterie : Léo / Voix et saxophone : Sofiane

Locoson
Né en 2008, Locoson est un projet porté par Philippe Busquets, auteur-compositeur, 
percussionniste, chanteur et artiste peintre à ses heures, qui décline un répertoire 
incroyablement varié qui fait sens avec « Eclec’zik » : musique latine et jazz, chants et 
rythmes de la rumba guaguanco cubaine, son traditionnel cubain, salsa portoricaine 
et new-yorkaise, chanson française. 

L’héritage culturel de chacun des musiciens a permis d’élaborer cet univers musical 
riche et cosmopolite, enrichie de compositions originales et personnelles. 

Composer, voyager et partager sont les maîtres mots de Locoson ; la passion, l’énergie 
et la convivialité sont ce qu’ils partagent en priorité avec le public. Entouré bien 
souvent par la crème des musiciens toulousains issus de la scène salsa, jazz ou bien 
encore funk, Philippe Busquets a su fédérer autour de son projet un grand nombre 
d’artistes dont certains parmi les plus talentueux seront présents le 27 mai sur la scène 
de l’espace Roguet.
 
Plus de sons :
• https://www.facebook.com/felipe.busquetstrias
• https://www.facebook.com/pages/Locoson
• http://www.deezer.com/album/7787713
• https://www.youtube.com/watch?v=sK6Zhbd3m6E

Atypic’all
Formé en 2015 par quatre jeunes lycéens de St Sernin (actuellement en 
accompagnement artistique à la MJC de Roguet de Toulouse), Atypic’all est un groupe 
constitué de trois chanteurs (dont un pianiste et une trompettiste) et d’une violoniste. 
D’abord spécialisés dans les reprises, ils ont commencé à composer depuis peu en 
gardant leurs influences pop/soul pour créer des morceaux qui leurs ressemblent.

Investis, passionnés, ils sont là aujourd’hui pour vous montrer le fruit de leur travail, dans 
une bonne ambiance de festivité : faites du bruit pour Atypic’all !!

Chant : Manon, Benjamin et Dan / Trompette : Manon / Piano : Dan / Violon : Héloise

Flyin’ Sticks
A la croisée des genres musicaux, Flyin’Stick est un groupe de jeunes musiciens issus de 
l’atelier “Groupe de musique Jeunes” de la MJC Roguet, qui interprètent leur nouveau 
répertoire de covers, teinté de rock, de soul ou de funk, en reprenant les artistes de 
ces dernières décennies (Amy Winehouse, Chuck Berry, Florence and the Machine...).

Chant : Joor Ekabouma / Piano : Alejandro Pedrosa 
Guitares : Gabriel Cagnin & Jules Marchisio
Basse : Livio Lorin / Batterie : Nicolas Bouyer

Midi - pile
1 zeste de soul… 2 doigts de jazz… 1 pincée de reggae… 1 soupçon de rock porté à 
saturation… 1 noisette cuivrée de funk… les 11 musiciens de MIDI-pile vous régalent 
des saveurs de leur répertoire cru 2016-2017, sur des reprises allant de Stevie Wonder à 
Nirvana, en passant par Bob Marley, élaboré au sein de l’atelier “Groupe de musique 
Adultes” de la MJC Roguet.

Chant : Corinne Fontenille & Francine Kapinga
Guitares : Hervé Larroze & David Epinat
Clavier/piano : Boris Carbonnel
Basse : Leny Farre
Batterie : Marielle Pommet
Saxophones ténor : Philippe Lingot & François Fontenille
Saxophones alto : Jacques Maleture & Tina Continente
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