Pour la quatrième année consécutive, l’Association LOSORGIO ET LA CHANSON propose son
Festival des CROK NOTES www.myspace.com/festivaldesteagnes.
Le village de Sainte-Agnès, perché au-dessus de la Ville de Menton, accueillera le public les vendredi 8 juillet,
samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet 2011 de 21h a 00h30, pour des soirées musicales de grande qualité,
consacrées aux artistes de notre région et d’ailleurs qui présenteront leurs multiples talents d’Auteurs
Compositeurs Interprètes.
Les amoureux de la musique se retrouvent chaque année sur le rocher de Sainte-Agnès, classé parmi les
plus beaux villages de France et village le plus haut du littoral européen, afin d'assister aux concerts en plein air,
dans un cadre magique, où se marient mer et montagne, et où il fait bon flâner au gré des ruelles authentiques
qui nous racontent l'histoire des lieux et de ses habitants.

Nous aurons l'immense joie de présenter cette année notre invité d'honneur, JULIEN BONNEL, qui
nous fera le plaisir de nous accorder une soirée entre deux concerts, le jazz comme on l’ aime, puisqu'il est
actuellement en tournée dans toute la France .
WALTERS BARON, grand guitariste qui compte à son actif plusieurs albums et des tournées dans le
monde entier, rendra un hommage particulier à son pays natal, l'Argentine et nous fera vibrer au rythme de la
musique latine. Il nous offrira également plusieurs morceaux de ses compositions.
PAPER STREET, un groupe qui commence a faire parler de lui sur des rythmes folk soul une voix
rauque et envoutante..un groupe d avenir. Un grand coup de chapeau pour le groupe 100% niçois.
LOST VOTAIRE, qui nous fera découvrir son cocktail rock, le tout mélangé avec une pointe d humour
dans les textes... joli voyage artistique dans lequel percussion et guitare électrique s'amusent à faire vibrer le
public et donnent, sans aucun doute, la super pêche!
Sainte-Agnès présentera ses enfants du pays, avec le groupe ACOUSTIQUE. Ce jeune groupe au son
folk rock s'adonne aux plaisirs de l'acoustique et promet de nous régaler.
Et pour finir une SCENE OUVERTE aux jeunes talents de la région de Menton.
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