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des mots entre les notes



Tous publics
Durée : 1 h
Entrée gratuite sur réservation

Natchez est un groupe de rock qui prend naissance dans la 
Champagne pouilleuse en 1987. À la base, le groupe ne joue qu’en 
électrique, se produisant en France et pays limitrophes. Il donne 
plus de 1000 concerts. 
Depuis 1995, dix albums et un dvd avec des compositions 
originales voient le jour. Quelques rares concerts acoustiques 
sont joués durant cette longue période. Ils attirent l’attention et 
obtiennent un excellent accueil du public, notamment en 2013 à 
la médiathèque Georges Pompidou de Châlons-en-Champagne.

Le spectacle « Des mots entre les notes » est composé de cinq 
shows acoustiquo-pédagogiques. L’occasion de redécouvrir 
l’histoire du rock et ses influences, du blues à la country music en 
passant par le rock anglais ou encore contestataire.
Découvrez le programme complet sur bdp.marne.fr.
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Natchez, l’esprit rock’n roll par excellence !
Le groupe se compose de 4 musiciens : Babac’h aux chants et 
guitares rythmiques, Manu aux guitares rythmiques, solos, slides 
et aux chœurs, Dédé à la basse acoustique et Ben au Cajon et 
percussions.

asso.natchez@free.fr
www.natchezband.com

Esternay
Bibliothèque / 03.26.80.34.18
> le rock contestataire 
Jeudi 5 novembre 2015- 20h 

Dizy
Bibliothèque / 03.26.55.99.62
> le rock anglais
Vendredi 6 novembre 2015- 20h 

Cernay-lès-Reims
Bibliothèque / 03.26.07.86.34
> la musique country
 Samedi 7 novembre 2015- 19h 

Val-de-Vesle
Bibliothèque / 03.26.02.15.39
> le rock contestataire 
 Mardi 10 novembre 2015- 19h 

Auménancourt
Bibliothèque / 03-26-07-82-31
> carte blanche
 Jeudi 12 novembre 2015- 19h 
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