
 Réservation
obligatoire

mardisdesrives.fr

PRATIQUES
Sécurité
Dans le cadre du plan Vigipirate, un contrôle 
visuel des sacs sera effectué par des agents 
agréés. Les objets dangereux ne sont pas 
autorisés sur les sites.

Météo
En cas de mauvaises conditions climatiques,
les concerts peuvent être annulés.
Informations en temps réel sur
www.mardisdesrives.fr

Les +
Buvette / Restauration
Salon lecture bibliobus
Sous réserve de la situation sanitaire

Plus d’infos sur www.mardisdesrives.fr

En raison de la situation sanitaire, 
les modalités d’organisation sont 
susceptibles de varier. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement le 
site internet mardisdesrives.fr et vous 
rappelons l’obligation de réservation 
préalable pour assister aux concerts.

Contact
Grand Besançon Métropole
Direction Action Culturelle
2 rue Mégevand 25034 Besançon cedex
Tél. 03 81 61 51 01
action.culturelle@grandbesancon.fr 

Les Mardis des rives sont organisés par Grand Besançon Métropole
en partenariat avec les communes d’Avanne-Aveney, Besançon, 
Byans-sur-Doubs, Deluz, Montferrand-le-Château, Novillars,
Roche-lez-Beaupré, Saint-Vit, Thise et en collaboration avec
La Rodia, scène de musiques actuelles de Besançon, Le Bastion,
les bibliothèques municipales du Grand Besançon et Ginko.

8e édition

Tous les mardis
juillet /août

Concerts
gratuits

dans le
Grand Besançon

INFOS
Covid-19
Réservation obligatoire
En raison de la situation sanitaire, cette
8e édition des Mardis des rives est adaptée.
La jauge étant réduite, il est impératif de
réserver vos places en amont et gratuitement
via notre site web www.mardisdesrives.fr

Plus d’infos sur le protocole sanitaire 
et les modalités d’organisation sur
www.mardisdesrives.fr

Horaires
Ouverture des sites dès 18 h 30.
Début des concerts à 20 h.
Fermeture des sites à 22 h.

Accès aux sites
Navettes bus Ginko
Des navettes gratuites sont mises en place au 
départ de Besançon. Plus d’infos sur le site 
www.mardisdesrives.fr

Accès handicapés
Pour un meilleur accueil, contactez la Direction 
Action Culturelle de Grand Besançon Métropole 
au 03 81 61 51 01.
Pensez au covoiturage !
(tout en respectant les gestes barrières)
Toutes les infos pratiques sur
www.mardisdesrives.fr

Manifestation sous réserve d’autorisation

préfectorale.
Crédits photos : Earth, Wind and Fire… et Joyce Tape : Yves Petit ; 
Henri Dikongué : Jazz Out Prod ; El Mira : Markus Hagner ;
Manon Z Moon : Simon Orosco ; Alfred Massaï : Pascal Sulocha ; 
Krachta Valda : Krachta Valda  ; Nadamas : Camille Dudoubs ;
Lobster : André Palais ; Mystically : Studio M
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Infos et extraits musicaux sur www.mardisdesrives.fr

Juillet
06  Saint-Vit
EARTH, WIND AND FIRE…
PAR ORGUE EN VILLE

Années 80
Les tubes des années 80 
arrangés par un groupe inédit 
constitué à l’occasion du 
festival Orgue en Ville !

13  Thise 
JOYCE TAPE
Blues africain
Sa musique se nourrit de 
sa culture ivoirienne, teintée 
d’influences occidentales, 
mélange de tradition et de 
modernité.

20  Avanne-Aveney
HENRI DIKONGUÉ
Musiques du monde
Un voyage musical aux 
confins du makossa, de la 
bossa nova, de la biguine ou 
du jazz rock.

27  Roche-lez-Beaupré
EL MIRA
Flamenco & Rumba
Évoluant dans un courant 
musical façonné par la 
tradition flamenca, le groupe 
nous transporte sur les 
chemins des musiques gitanes 
et latines. 

Août

03  Deluz 
MANON Z MOON
Funk
Manon Z Moon, un quartet 
Pop qui s’inspire des lignes de 
basse funk qui font frétiller du 
bassin ! 
 
10  Novillars 
ALFRED MASSAÏ & THE
PULP DICTION ORKESTRA
Chanson française
Auteur compositeur et 
interprète, il manie une écriture 
poétique qui traverse des 
univers musicaux métissés.
 
17  Byans-sur-Doubs 
KRACHTA VALDA
Swing manouche
Préparation swing basée sur 
les compositions du célèbre 
guitariste alchimiste Django 
Reinhardt !

24  Montferrand-
      le-Château
NADAMAS
Chanson festive et populaire 
Les six compères du groupe 
se partagent les notes dans 
une convivialité spontanée.

LOBSTER
Pop’n’roll

Autour d’influences pop’n’roll, 
Lobster emprunte aux 

sonorités venant aussi bien du 
rock, du jazz, qu’à des couleurs 

plus modernes, comme le
hip-hop ou l’électro.

MYSTICALLY
Soul Reggae Afro
Mystically, c’est deux voix 
pour une seule et même 
vibration… définitivement 
soul reggae !

SOIRÉE DE CLÔTURE  31  Besançon – 19 h


