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DeRobert & The Half-Truths : la
soul ouvrière de Nashville. Dans
une ville connue pour sa musique
country, Adam DeRobert chante
avec sa foi le cri du peuple
ouvrier américain, ses peines et
ses espoirs. Accompagné des
Half Truths, il transpose cette
Soul authentique dans ce monde
2.0 sur leur dernier album « Soul
in a digital world ». 2018 résonne
comme leur année de naissance
en France avec 2 tournées à
guichets fermés.
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CONCERT SOUL/JAZZ
20H30
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Bahía mélange musiques du
monde et jazz avec un seul
moteur et guide : l’amour dans
tous ses états. Qu’il s’agisse de
tango, de boléro, de bossanova
ou de blues, la passion est
l’unique vecteur d’un répertoire
de chansons emblématiques
soigneusement élaboré.

N’

CONCERT MUSIQUE DU
MONDE/JAZZ
20H30

Soyez les premiers à découvrir notre nouvel élixir et venez vous
plonger dans l’ambiance des années folles et de la série “Peaky
Blinders”. Toute la soirée, dégustez notre Gin MIRA grâce à une foule de
cocktails originaux, sur fond de cabaret avec Les Darling’ : « Fofolles
des Années FOLLES ! » elles vous transporteront dans leur Univers
Néo Rétro !
Entre Cabaret et humour Burlesque, Glamour et fantaisie, un Show drôle
et sexy ! Charleston, éventails de plumes, et colliers à perles !
Suivies de “A Rise to Kats”, un trio de dandys Swings & Bretelles.
Ces trois chatons prennent plaisir à vous
faire «re»-découvrir les musiques de la
série Peaky Blinders.
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Ces poly-instrumentistes ont une griffe qui
I
G
rassemble et fait dans les publics de 7 à
77 ans.
A venir voir DÉGUISÉS en famille, seul ou
accompagné, en couple ou en quête
d’amour, sobre puis ivre de joie !
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La musique de Neeru est un cours
d’eau, entre musiques urbaines
et classiques, affluent intrépide et
toujours en mouvement. Elle prend
sa source dans une électro pop
élégante, baignée de culture geek
et de littérature contemporaine.
Depuis 2017, Neeru est composé de
Jérémie Voin, auteur et compositeur
bordelais, avec Cynthia Langellotto
au chant et Yaël Mothes à la batterie.
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CONCERT URBAN/
CLASSICAL/ELECTRO POP
21H

20H CABARET :
LES DARLING’,
21H30 CONCERT :
A RISE TO KATS

BOURSE AUX JOUETS
ET AUX LIVRES
RÉMY

DÈS 15H

MERCREDI 05/12
RÉMY

CONCERT POP ROCK
20H30
Ré m y p a r c o u r t l e s s c è n e s
girondines depuis 2014 avec
notamment les 1ères parties du
groupe MO, Lawrence Collins,
Julien LOko, ou encore Granny
Sm, les Concerts vs Cancer 2016,
2017 et 2018. Il s’accompagne de
sa pédale de boucle et parfois
de quelques potes, comme avec
Tom ce soir-là. Un répertoire de
reprises et compos personnelles
pop, international-folk et
quelques touches de rock et de
reggae !

VENDREDI 07/12
JAM POP ANGLAISE
& AMÉRICAINE
SOIRÉE JAM
21H
Les professeurs de la Mira Music
School se réunissent de nouveau
pour reprendre les plus gros
titres de la pop/rock anglaise tels
que Blur, Oasis, The Verve, Iggy
Pop, R.E.M., U2, Lou Reed, etc.

Bourse aux jouets et livres au
profit de l’association M en
Rouge.
Pour participer et avoir plus
d’information inscrivez-vous à
contact@brasseriemira.fr.
Un représentant de l’association
viendra présenter leur activité.

OWLS
CONCERT ROCK
ALTERNATIF
DÈS 15H
Pour finir la soirée en musique,
O w l s , u n g ro u p e d e ro c k
alternatif originaire de Bordeaux.
Parmi leurs inspirations : Cage the
Elephant, Arctic Monkeys, Last
Shaddow Puppet, Twin Peaks,
The Rolling Stones, Temples, The
Beatles, The Strokes...
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NOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS
SAMEDI 22/12

LUNDI 10/12
KARAOKÉ LIVE : 21H

DU 17 AU 21/12

ANACRUZ

MERCREDI 12/12 VENDREDI 14/12
SCÈNE OUVERTE

ANACRUZ

AVEC MISTER MICH
21H

CONCERT ROCK
21H

5 artistes présents sur cette
nouvelle édition de la Street Art
Week !
Vous avez aimé la 1ère édition de
la Street Art Week cet été ? Mira
vous offre une nouvelle session
de performances d’artistes sur
les murs de la façade cet hiver !
Du 17 au 21 décembre venez
admirer le travail de Jean Moner,
Kegrea, Madame, Socatoba et
Stéphane Cattaneo à l’extérieur
du Pub !
E t b i e n s û r , u n ve r n i s s a g e
suivi d’un concert aura lieu le
22 décembre ! Un événement
exceptionnel à ne pas manquer !

Tous les groupes peuvent venir
s’exprimer librement sur la
scène toute équipée du Pub
Mira. Présentation d’artistes et de
groupes par Mister Mich en 1ère
partie de soirée, suivie de la libre
participation de tout chanteur
et musicien sur scène. Un beau
moment de partage en musique !
Inscriptions à :
programmation@miramusic.fr

SAMEDI 15/12
ART’SEP EVENT
ART’SEP: CONCERTS,
SKATE/TROTINETTE,
DANSE
DÈS 15H

SOUL VIBRATION

JEUDI 13/12
SOUL VIBRATION
CONCERT SOUL
21H
S o u l V i b ra t i o n e s t u n d u o
acoustique Soul basé à
Bordeaux.
Le guitariste Quentin Bruneteau
et la chanteuse Chloé Birac
vous f ero n t g rav i ter , à l e ur
manière, des 60’s à aujourd’hui
en revisitant quelques grands
artistes comme Amy Winehouse,
Adèle, Aretha Franklin ou encore
Sharon Jones.
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ART’SEP event sera une journée
caritative de la lutte contre la
sclérose en plaques avec la
participation de la fondation
ARSEP.

AU PROGRAMME :

DOUG

JEUDI 20/12
DOUG
CONCERT FOLK
21H

FRESQUE DE ROUGE

À la guitare acoustique, un
harmonica toujours à portée
de main, Dougal nous plonge
dans un répertoire aux origines
du blues, dans le Mississipi
de l’entre-deux-guerres à la
redécouverte d’artistes qui ont
inspiré le son des Black Keys, de
John Mayer ou Jack White. Les
amateurs de Bob Dylan ou Neil
Young ne seront pas en reste….

MARDI 18/12
THIBAULT
DUPONT
CONCERT PIANO/VOIX
20H30
Un artiste piano/voix pour de
jolies reprises de chansons
françaises et anglaises.

3 concerts : Waagal (one man
band), Milos Asian (pop/folk),
Reverse (rock alternatif)
Initiation à la Danse Kizomba
Démonstration sport urbains
skate et trottinette
TOMBOLA

THIBAULT DUPONT

FRANCK & DAMIEN
CONCERT FOLK ROCK
21H
Duo folk rock bordelais, Franck et
Damien proposent une musique
envoûtante et entraînante, alliant
la voix suave et chaleureuse de
Franck, mariée à la guitare slide
de Damien. Allant de reprises
d’artistes tels que Ben Harper,
John Mayer, The Rolling Stones,
Dire Straits, George Ezra, et
même Corona, avec des compos
originales, le duo vous emmène
avec eux !

LUNDI 24/12
CLÉMENT SIMON
& ALEXIS VALET
CONCERT DUO JAZZ
21H

GEOFFREY LUCKY
PEPPER ONLY

MERCREDI 19/12
GEOFFREY
LUCKY PEPPER
ONLY
CONCERT ONE MAN
BAND
20H30

LUNDI 17/12
KARAOKÉ LIVE : 21H

VERNISSAGE
21H

EXPOSITIONS SUR LA
FAÇADE DU PUB

VERNISSAGE LE 22/12
21H

Originaires tous les 5 du bassin
d’Arcachon, le groupe Anacruz
re p re n d et c o m p o s e d e s
chansons de Rock principalement
en y ajoutant leur petite touche
personnelle. Passant par les
classiques de Rock anglophone
ou francophone, ils associent
musique acoustique et
électronique pour s’exprimer de
manière légère ou engagée dans
les textes qu’ils interprètent.

WINTER STREET
ART WEEK

GEOFFREY LUCKY PEPPER ONLY,
c’est un One Man Band : Guitare,
chant, harmonica, batterie, il
a toutes les cordes à son arc !
Seul sur scène et sans artifice, le
jeune bordelais vous attire dans
son univers et distille un blues
généreux et endiablé.
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MUCHAS MATTHIAS

VENDREDI 21/12
MUCHAS
MATTHIAS
DJ SET LATINO
CLUB DE DANSE LATINO
EMOCION
21H
S a l s a , B a c h a ta , Re g g a e to n ,
en bref tout ce qui vous fera
bouger et danser, avec le club
de danse Latino Emocion. Faitesvous beaux et venez partager de
nombreuses danses !
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Passez un merveilleux réveillon
de Noel à Mira en compagnie de
Clément Simon (Piano) et Alexis
Valet (Vibraphone), un duo actif de la
scène Jazz parisienne. C’est autour
des grands standards du Great
American Songbook que ces deux
musiciens créent leur vision unique
du duo vibraphone / piano.

MERCREDI 26/12
PLATEAU
COMÉDIE CLUB
21H
Le rire sera à l’honneur pour ce
plateau comédie !
+ d’infos sur Facebook : Mira Pub/
music/store

JEUDI 27/12
DUO EDEN
CONCERT POP
21H
Duo Eden fait de la musique
éclectique, à la fois douce et
énergique et mélangeant les
générations d’artistes: Stevie
Wonder, Amy Winehouse, U2, etc.

VENDREDI 28/12
CAMINALUZ

SAMEDI 29/12
BLACK JACK
CONCERT TRIBUTE AC/DC
21H
Véritable tribute AC/DC, le mythique
groupe de rock le plus célèbre de
tous les temps avec ses hymnes
planétaires. À travers son show
survolté, Black Jack vous invite à
vivre un live en hommage à AC/
DC avec les plus grands titres du
groupe : Highway To Hell, Back In
Black, Thunderstruck, You Shook Me
All Night Long…

CONCERT DUO
MUSIQUES DU MONDE
21H
Du Brésil à la Martinique, du Cap
Vert à l’Argentine, de l’île de la
Réunion à Cuba, le Duo Caminaluz
nous propose de voyager au gré
des cultures et des rythmes variés.
Philippe Bayle et Maïwen Ourtiga
nous font explorer pas à pas, des
émotions aussi différentes que
colorées, ainsi qu’un voyage aux
multiples saveurs.

LUNDI 31/12
N O U VE L A N
THÈME GAT
SBY
LE MAGNIFIQ
UE
MAGIE, DANSE
ET ANIMATIONS
MENU GASTRONOMIQUE
90€ HORS BOISSON
22H00 CONCERT SMART
INSTINCT (REPRISES)
00H-3H30 DJ CHRIS WILDE
& DAVID SAX KUSTER
Soirée uniquement sur
réservation :
e.texier@brasseriemira.fr

Bienvenue chez Mira La Magnifique ! Pour cette toute dernière soirée
de 2018, Mesdames et Messieurs sont priés de se parer de leur
plus belle tenue années folles 20’s ! Le charleston, les plumes et les
paillettes seront de mises pour cette soirée exceptionnelle ayant
pour thème le film Gatsby le Magnifique…
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