
Les groupes musicaux du Samedi 
 

Hoxy More  
«Demoiselle à Madame » est le nom de son nouvel EP. Hoxy More c’est à la fois cette 
demoiselle et cette madame. 
La Demoiselle a été petite et déjà, sa mère lui passait des CDs de Brel tandis que son père 
était batteur d’un groupe de rock. On lui répétait « ne dis jamais si tu préfères ton père ou 
ta mère », alors elle a choisi les deux ! 
Hoxy More c’est le mariage des opposés. C’est Jacques Brel et ses chansons françaises qui 
rencontre P!nk et sa sensibilité, P!nk et sa pop rock. 
 
 
Mama Benz, groupe créé en 2016 qui marie avec harmonie les différentes influences de ses 
membres : style Rock and Soul agrémenté de quelques touches bossa ou Rhythm'n'blues.  
Feeling, connivence, lient les 6 partenaires de ce groupe. Ils nous livrent des reprises 
revisitées, à la fois puissantes et sensuelles, ainsi que des compos révélant leur énergie 
créatrice !  
Deux voix féminines : un lead vocal, Laetitia, inséparable de sa complice Marie, aux 
choeurs ; accompagnées de musiciens passionnés : Gil à la basse, Roberto à la batterie, 
Angelo à la guitare et Mathieu, la caution soul et cuivre du groupe, au saxo. 
 
 
 

 
 



Les groupes musicaux du Dimanche 
 
 

FMR   (F*cking Madness of Rock ou Foutue folie du Rock ) 
est un groupe local basé à Savigneux. Il se compose de 5 membres : Stéphanie 
(chanteuse), lili (bassiste) Jean charles (guitare lead) Miguel (batterie) et Raf (guitare 
rythmique). 
Né, début 2018, le groupe adapte des standards du rock des années 60 jusqu'à nos jours, 
 
“Prenez place pour un voyage FMR à travers l’histoire du rock”  
 
Fancy Hell est un duo tout en contraste qui mélange rock et douceur, revisitant en 
guitare-voix des tubes principalement rock ainsi que des standards dans des versions ré-
arrangées. 
Le groupe est formé d’Astrid Gaspari et Gregory Louis qui se sont rencontrés en 2018 
dans Back To The Seventies, un groupe professionnel de reprises rock 70s. Le 
“confinement” de 2020 leur a donné l'occasion de jouer pour la 1ère fois en duo : de cette 
expérience temporaire est né un projet à plus long terme. 

 
Jasmine 
"La voix singulière de Jasmine vous raconte des histoires féministes, poétiques et réalistes. 
Des tranches de vie de femme et de maman, des anecdotes de voyages, des histoires 
inavouables…sans tabou. 
L’accordéon de Doiseau (« J’veux du soleil »/Au petit Bonheur) vous déhanche. 
La contrebasse de Julien et la batterie de Philippe apportent swing et rythmes festifs. 
Ils vous présentent leur premier album « Ainsi va la vie ! » " 
 
NO NAME CATS 
Avec une cinquantaine de dates dans les pattes (GOOD ROCKIN' TONIGHT à Attignat, 
AUREC N ROLL, CONVENTION TATOUAGE DE SAINT-ETIENNE...), les NO NAME CATS proposent 
sur scène un répertoire énergique se constituant entre autres de titres d'Elvis Presley, Johnny 
Cash, Chuck Berry ou encore Jerry Lee Lewis, pour près d'1H30 de show ! 
Née il y a quelques années dans la plaine du Forez (Loire - 42), cette formation (presque) 
familiale est composée de 4 membres dont les goûts musicaux ronronnent entre blues, 
métal et rock'n'roll. 
 

 
 

 


