17h30 - Eglise St Sauveur
Après Nougaro… Bach !
Musiciens du cru, élèves et professeurs de l’école de musique Ardilla (100 musiciens
et chanteurs environ) seront réunis pour vous proposer un répertoire d’1h30 autour
de JS Bach, ses contemporains et ses héritiers !
Bach en jazz, en fanfare, en pop « seventies », en majesté symphonique, en chanson
d’enfants, en Michel Legrand, en ripataoulère, en bossa romantique, en voix, en
cordes, en percussions… Enthousiasmant !

19h – 20 h animations de rue
Avec les incontournables, fidèles Sous-Fifres et la fanfare Y’a Pas L’Feu!

20h, ouverture de la scène du Prieuré
20h : JAM – Funck, soul, jazz

22h : Fil de Fred et Chris de Nerf –Chanson

21h : JEANPASSE – Chanson

23h : Scène de ménage - chanson Burlesque

20h15, ouverture de la scène du Château de Tardes
 Atelier de l’éveil musical

 The Sparks lights

Atelier de musiques amplifiées encadré par Serge Vilard
 Groupe de jeunes talents - Nos profs ont des oreilles, ont des envies, et encouragent les
jeunes à pratiquer de la musique en groupe
Surprenant… détonnant « Madeleine a les Boules » - 12°5 de rock acoust’hic

20h30, ouverture de la scène du Mercadiù
20h30 : Hirsut - reggae, rock, funk, dub

21h30 : The Sonic Spank - rock garage

22h30 : Ethnica – Rock Fusion
23h30 : Mangui dem taf taf Trio - Métisse les cultures funk, jazz, africaines,
orientales, asiatiques, afro-américaines…

20h45, ouverture de la scène de l’Horloge
Début des festivités
dans le cadre des Fêtes de la St Jean

20h45 : Lay back - power rock
22h45 : Hanky Panky – chanson rock festive

21h45 : INSU – rock metal pop
23h45 : Young Bluesters-blues

9h : concours de pêche au Lac de Gargassan
11h : concours des maisons fleuries
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21h, galerie Art’cadre
Le Groupe familial ; The Simon Siffre band ?! + Jacky David and Co : Swing Musette
Modification possible du programme
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