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En 2016, le Merle part siffler
de branche en branche...

© Olivier Rust

SUMÈNE
TEMPLE

sam 23/07 - 16 h 30
+ dim 24/07 - 15 h 00

LIOR SHOOV
Nous souhaitions vous la faire découvrir depuis 2014...
Lior Shoov est LA découverte à ne pas manquer !
Cette jeune femme israélienne, multi-instrumentiste,
parcourt le monde avec dans ses bagages ukulélé, hang,
tubes en plastiques, harmonica, jouets, tambourins,
genoux percussifs.
Mélangeant chanson, musique du monde, jeu corporel
et improvisations, elle livre une performance musicale en
solo qui vous embarque dans sa douce folie.
www.liorshoov.com

5€ tarif unique / Billetterie des Transes Cévenoles
En co-production avec les Transes Cévenoles.

LE VIGAN

JARDIN DU CHÂTEAU D’ASSAS

dim 31/07

à partir de 19 h 00

19 h - Juliette Garcia

Jeune lycéenne du Vigan, Juliette accompagne à la guitare sa voix
étonnamment posée pour ses 15 ans, aux sonorités folk. Un répertoire
de reprises variées dans lequel son talent semble naturel.

21 h - DÉLINQUANTE

Deux femmes, aussi tendres que pétillantes, aussi complices que généreuses,
aussi trash que raffinées, qui ne cessent
depuis 10 ans de rire et jouer de tout,
avec toujours la même sincérité et le
même goût de la vie, dans une ambiance
finement déjantée.
www.delinquante.fr

22 h 30 - LES OIES BLANCHES

Bien connue au chant derrière
un piano, Barbara Weldens nous
fait découvrir une autre facette de
son talent : la voici chanteuse de
rock dans une formation élargie à
cinq musiciens.
www.oiesblanches.wordpress.com

Minuit - The Pomodors

Pour clôturer cette soirée, esprit "Soul train" garanti. Voix, guitare, basse,
batterie, The Pomodors vous feront danser sur un répertoire issu de la
musique afro-américaine des années 70.

10€ tarif unique soirée / Restauration sur place
Maintenu (en salle) en cas d’intempéries.
En co-production avec la Mairie du Vigan

ven 05/08

BLANDAS

à partir de 19 h 00

LE CHAPITEAU

19 h - AGNÈS DEVENNE
conte " Au royaume d’un piaf "

De l’horizon des Causses au sommet de
l’Aigoual, un univers se déploie, évoqué par
un oiseau de tous les jours. Avec ce merle
imaginaire perché sur son épaule, Agnès
Devenne vous convie à entendre d’étranges
récits où facétie et poésie du monde se
répondent.
www.conte-musical.fr

21 h - DANO HAIDER & MARCEL DREUX
duo jazz
Deux amoureux de jazz, de musique
brésilienne et de chanson française
revisitent les plus grands classiques
dans un style et des arrangements
inédits. Leur originalité tient aussi à
leurs instruments rares : Marcel Dreux
à l’accordina, Dano Haider à la guitare
à 7 cordes.
www.facebook.com/danoetmarcel

Entrée libre / Restauration sur place
En co-production avec
l’Estival de l’Aigoual

