
ROCK N’BOCK IS BACK ! 
Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 2021 

SAINT-BONNET-LE-FROID 
Place aux champignons (sous chapiteau) 

Un évènement organisé par le COMITE D’ANIMATION de Saint-Bonnet-le-
Froid, en partenariat avec le Collectif Tout Terrain.  

 
 

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 : 
Soirée concerts avec les GINO Rock Guiguette & The COMMENTS Rock N’Pop. 

Ouverture des portes dès 19h00, 
Entrée : 15.00 € 

Buvette et restauration rapide sur place 
 
 

 

LES GINO, Rock Guiguette  
 
« Leurs chansons se partagent, se dansent, 
swinguent de valses en rock. Les textes 
s’inspirent de la vie, et la fantaisie s’invite sur 
scène. Et le mieux… C’est que tu viennes voir 
! » 
Les Gino, c’est un groupe qui a l’expérience de 
la scène, qui propose des concerts vivants, où 
l’énergie musicale, humaine et festive est bien 
présente pour amener le public à danser et à 
célébrer la vie. Accordéon chaviré, guitare 
indée, batterie et contrebasse endiablées. Les 

voix jouent avec le public et se jouent des 
mots… (Le Gino Mag) 

Mais c’est aussi un groupe qui connaît la rue, 
la déambulation, qui sait s’adapter aux 
situations du quotidien, à l’imprévu, et qui 
peut jouer en acoustique (la batterie devient 
caisse claire), et interagit avec l’autre, le 
passant, le quidam, l’enfant… 

 

 



THE COMMENTS, Rock N’Pop 
 
Energie et complicité seront au rendez-vous 
avec ce Trio expérimenté distillant. Une 
musique tantôt rock tantôt pop avec 80% de 
standards anglo-saxons (The Doors, Charlie 
Winston, The police, Dire straits, Chris Isaak, ZZ 
TOP, Cris Cab, Eagle Eye Cherry, Lenny Kravitz, 
U2, James Blunt, Queen, Chic, The Doobie 
Brothers, Lips Inc, George Mickael, The 
Bangles, Big soul ...) et 20% de compositions 
extraites des différents albums de Fred Mehry. 
Pour + d'infos : http://thecomments.fr/ 
Guitares/voix : Fred 

Basse/voix : Alex  

Batterie/voix : David 

 

 

 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 : 
Catch d’improvisation théâtrale avec la compagnie LA BOUDEUSE,  

Spectacle tout public 
A partir de 17h00, 

Entrée : 10.00 €, ½ tarif pour les moins de 12 ans.  
Buvette et restauration rapide sur place 

Préventes : Office de tourisme du Haut Pays du Velay à MONTFAUCON –  
37 rue centrale – 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY 04.71.59.95.73 tourisme@paysdemontfaucon.fr 

 

COMPAGNIE LA BOUDEUSE, Catch 
d'improvisation théâtrale 
 

Mis au défi par un maître de cérémonie taquin, deux duos 
d'improvisateurs vont s'affronter à coup de bons mots et de 
répartie sur le ring de St Bonnet-le-Froid. 
 
Le combat sera sans pitié, à vous de venir les départager ! 
 
 
Renseignements : Comité d’Animation – Saint-Bonnet-Le-Froid 04.71.65.64.41 ou 
contact@saintbonnetlefroid.fr 
Préventes pour le catch d’impro Office de tourisme Montfaucon 04.71.59.95.73 
Le pass sanitaire sera demandé pour assister aux concerts du samedi et au catch d’impro du 
dimanche.  

mailto:contact@saintbonnetlefroid.fr

