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Samedi 26 mai 2018 à partir de 19h

On ne vous présente plus le Night Cover de Ad Augusta, c'est devenu une institution locale...dont le concept est
de faire participer tous les groupes et musiciens de l'association et des environs pour un concert dédié
uniquement aux reprises.
La soirée se déroule en 2 parties à la salle des « Rencontres »:
-

Partie acoustique en extérieur (si la météo le permet) à 19h :
Happy Hour jusqu'à 20h, ambiance guinguette où vous pourrez régaler vos papilles avec la délicieuse
cuisine de FESTA, ainsi que vos oreilles en assistant au concert de THE DOC VON GUINS FAMILY
BAND et invités.

-

Partie électrique à partir de 21h :
On passe aux choses sérieuses avec un concert électrifié ou se produiront 5 groupes : LES ROUSSY
PAILLOTES, ELECTROZEN, CODE BARRE, FREDDY LES RIFFS DE LA NUIT et JOHNNY
BEAVERS.
Comme les années précédentes, les différentes formations ont du relever un défi : reprendre un titre
d'un artiste de variété française qui leur a été attribué, et en 2018 bah c'est encore notre Johnny
National qui tient toujours le gros de l'actualité avec sa mise en bière et les déboires de sa succession...
Donc ce ne sera pas 1 mais 6 reprises de Jean Philippe Smet qui vous chatouilleront les oreilles...

Concours de Air Guitar (ou Air Instrument) :
Petit succès discret l'année dernière, mais on réitère, à partir de 21h, entre chaque groupe, vous pourrez
participer au concours de Air Instrument.
Contactez-nous en message privé sur cette page pour vous inscrire. ATTENTION, le nombre de place est limité
donc ne tardez pas !!!
Comme d'habitude, une participation aux frais (libre) et un sourire vous seront demandés à l'entrée.
L'équipe d'AD AUGUSTA vous attend nombreux.
Facebook : https://www.facebook.com/adaugustaassociation/

