
CONCERT D’ÉTÉ DU VAL BRÉON 
Vendredi 28 août 2015 à partir de 18h45 

A Mortcerf – Parc du Manoir 
 

Pour profiter des derniers jours de l’été, la Communauté de Communes du Val Bréon, en 
partenariat avec la commune de Mortcerf, vous propose son Concert d’été, une première 
édition sous le signe de la découverte. 
 
Cette manifestation se déroulera le vendredi 28 août 2015 au parc du Manoir de Mortcerf à 
partir de 18h45. 
 
A cette occasion, l’association « Musiqafon » proposera au public un bus aménagé en scène 
mobile, le « Musibus ».  
L’association Betterave Prod, en charge de la programmation, vous fera découvrir quatre 
groupes musicaux seine-et-marnais aux influences variées. 

 
AU PROGRAMME 

 
19h15  MAFÉ 

« Chanson à texte pour musique qui voyage » 

 

Le groupe Mafé est un groupe de musique festif seine-et-marnais qui fonctionne à l’énergie 
solaire depuis bientôt un an. Ses textes en français, sont portés par un mélange de voix, à la 

fois douces et puissantes, accompagné de musique acoustique métissée. 
Les six musiciens du groupe prennent plaisir à faire voyager le public au-delà des frontières : 
musiques africaines, sud-américaines en passant par de la funk, du reggae avec un zeste de 
valse et de musique berbère. Un mélange « world pop » pour faire danser les grands et les 

petits, les jeunes et les moins jeunes, ta famille, ton chat et même ton poisson rouge. 

 



 

20H15  LITTLE UNCLE SAM 
 

 
 
 

 
 

Prenez 3 gars, une vieille caisse en bois et une voix sortie du fin fond des entrailles, secouez 

et vous obtiendrez «Little Uncle Sam », « Un bon blues explosif teinté d'Amérique 
profonde made in Seine et Marne » 

 
 
 
 
 



21H15 ORION BELT 
“Pop rock inspiré” 

 

 
 
Orion Belt (ceinture d'Orion) est un groupe de Seine et Marne formé en 2013.  
Dans un univers « Pop Rock - Trip Hop », le trio s'inspire notamment des groupes comme 
Portishead, Massive Attack ou London Gramar. Jouant principalement sur un jeu de basse-
batterie avec une voix cristalline et rock à la fois, le groupe compose et écrit ses propres 
textes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22H15 DACROOKS 
« Un groupe de rock explosif et urbain, composé d'un combo de choc, d’un DJ 

scratch et d’une chanteuse sous nitro ! » 
 

 
 

 
    
L’univers de Dacrooks est un cinérama et leurs morceaux vous transportent dans des 
histoires plus qu'insolites !  
Il y a les textes en français qui vous baladent d'Audiard à Tarantino avec des histoires de 
gangsters et de femmes de petite vertu dans des lieux généralement mal famés,...  
Il y a les musiciens dignes descendants d'une culture rock au sens large, un rock puissant qui 
joue les nuances, un rock sexy qui sait s'habiller de tendresse ou de « baston » selon les 
morceaux.  
Il y a les scratchs du DJ souvent issus de films cultes, précis et bien placés, ils ajoutent une 
dimension urbaine au rock explosif et original de DaCrooks ! 
Ceci étant fait, DaCrooks ne veut maintenant qu’une chose : monter sur scène pour vous en 
mettre plein les yeux et les oreilles. Alors préparez-vous, ça va secouer! 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Parc du Manoir à Mortcerf (77163)  1, Avenue du Général Leclerc 
Entrée libre à partir de 18h45 
Buvette et sandwichs sur place – Pique-nique autorisé 
Pour plus d’informations : www.valbreon.fr  
06 79 57 72 06 
En cas de pluie, les concerts se dérouleront dans la salle polyvalente de Mortcerf juste à côté 
En partenariat avec la commune de Mortcerf et les associations MUSIQAFON et BETTERAVE 
PROD 

http://www.valbreon.fr/

