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Quercy Blanc Impressions
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25 juin : A edalh
20 : Mi i i i 6Tet
21 : Original Paris Swing
et Ramon Galàn 5Tet
22 : Nicolas Gardel 4Tet
23 : Money Maker Big band
22 octobre :
Bourbon Str t 7Tet

www.bleutrompette.fr

Camping et brasserie du faillal

Auberge Le Gabachou
Cahors

s

BAR-PIZZERIA-BRASSERIE

Le Quercy
Bar tabac
20, 21, 22, 23

Informa ons
Caussade

Tous les concerts Place de la Mairie sonr gratuits.
Po ibilité de se restaurer sur place de 19h à 21h.
Début des concerts à 21h30.

Menus "Spécial Fes val"
Tous nos menus compre ent
1/4 de vin AOC Coteaux du Quercy inclus
Service de 18h30 à 23h
Réserva on : 05 63 30 74 25
aulocal82@gmail.com

BAR-PIZZERIA-BRASSERIE

26, boulevard des Fossés
MONTPEZAT-DE-QUERCY

Mercredi 20

20€

Salade fraîcheur (pastèque, melon, chèvre,
pétales de jambon de pays)*
Moules-Frites maison
De ert du jour

Jeudi 21

25€

Salade fraîcheur*
Con t de canard-Frites maison
De ert du jour

Vendredi 22

20€

Salade fraîcheur*
Cochon farci-Frites maison
De ert du jour

Samedi 23
Salade fraîcheur*
Côte de veau-Frites maison
De ert du jour

A votre disposi on (liste non exhaus ve...)
Camping, auberge, restaurants, café, épicerie, garages automobiles,
ar sans, bureau e poste, coi eurs, pharmacie, médecins, kinésithérapeute,
in rmières, notaire, pompiers, ins ut de beauté...

www.bleutrompette.fr

20€

SAMEDI 25 JUIN
REPAS VIGNERON
animé par
PISTE DE DANSE
Dès 19h30
Apéri f o ert par la fami e Ca as
Repas à 17€
A ie e gourmande (foie gras, salade,
po es de te e sarladaises,
manchon de canard)
fromage et croustade Quercynoise.
Traiteur : Ferme de la Soulei e

Réserva on obligatoire
avant le mardi 21 juin
Daniel - 06 52 92 40 71

DIMANCHE 26 JUIN
RANDO ÉE PÉDESTRE

A eda lh es t un groupe du
Co inges de la va ée de Luchon
qui depuis 2012 chante pour
promouvoir la langue et la culture
o itanes. Ce duo de jeunes
musiciens et chanteurs vous fera
chanter, danser et visiter leur paysà
travers un répertoire bariolé entre
composi ons et musiques
tradi o e es au son de
l'a ordé o n d ia to n i qu e ,
Domaine Vi cole du Gabachou
avec Montpezat Rando et Bleu Trompe e
9h30 : A ueil - café
10h : Départ Rando facile autour de
Lamadeleine et du rui eau du Lemboulas
12h : Apéri f o ert par le Domaine, suivi
d'un repas à 12€ concocté par l'a ocia on
Montpezat Rando.
Réserva on obligatoire avant le mardi 21 juin
Jea ot - 06 37 97 30 02

MERCREDI 20 JUI ET
dès 19 heures
place de la Mairie*

Marché Gourmet & Repas Musical - Piste de danse

21h

PI
MISSISSIP
JAZZ BAND

Michel La i e
Fred Lasnier
Benoît Auprêtre
David Cayrou
José Haro
Lydie Arbogast

Banjo - guitare - vocal
Contreba e
Ba erie
Sax - Clarine e
Trompe e
Vocal

Mi i i i Ja Band fait par e des
forma ons de référence qui portent à
bras le corps la musique née au siècle
dernier à la Nouve e Orléans.
Les musiciens du Mi i i i Ja
Band dégagent avec générosité un
ja authen que dans le plus grand
respect des grands maîtres du genre :
Louis Armstrong, Sydney Bechet,
Duke E ington.

Place de la Mairie
Service traiteur
Paë a 11€
1/2 magret frites 11€
(Ferme de la Soulei e)
A ie e de fromages
(Fromagerie "Au Clair de Brune")
Pains et de erts du Fournil Quercynois
Vin* du domaine de Gui au
Bière bio* du domaine de Merchien

merci
d'a orter
vos couverts

JEUDI 21 JUI ET
dès 19 heures
place de la Mairie*

Concert gratuit à 21 h 30
Piste de danse

ORIGINAL PARIS SWING
& RAMON GALÀN 5Tet
Ramon Galàn
Claude endier
Jean-Claude Laudat
Pie e Frasque
David Georgelet

guitare
clarine e
a ordéon
contreba e
ba erie

Concert rétrospec f sur la vie de Django de 1935 à 1953.
Ramon Galàn et son quintet "Original Paris Swing"interpréteront des composi ons de
Django Reinhardt. Ce concert sera ponctué d'anecdotes et de co entaires qui aideront à
retracer la vie de ce guitariste légendaire à travers son oeuvre. Musicien de génie, il reste
une source d'inspira on et de créa vité pour la jeune généra on.

Dès 19h et jusqu'à 21h Place de la Mairie - Service traiteur 11€
Hamburger Quercynois au con t de canard 11€
Bières et vins locaux*
Fromage à la coupe de la fromagerie "Au Clair de la Brune"
De ert du boulanger 2.50€
AOC Coteaux du Quercy* par un vigneron partenaire

VENDREDI 22 JUI ET
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Bernard Rogero

dès 19 heures
place de la Mairie**
Concert gratuit à 21 h 30
Piste de danse

Nicolas GARDEL 4Tet
Nicolas Gardel
Thie y Roques
Julien Duthu
Thomas Doméné

Trompe e
A ordéon
Contreba e
Ba erie

Bercé par sa mère sur les mélodies de Luis Mariano, le trompe iste Nicolas Gardel nous
revient en 4Tet pour rendre ho age aux chansons qui ont marqué son enfance.
De Claude Nougaro à Edith Piaf en pa ant par Yves Montand, Luis Mariano et bien
d'autres, Nicolas Gardel 4Tet nous fera le plaisir de revisiter à la sauce Ja nos plus
grands cla iques !

Dès 19h et jusqu'à 21h Place de la Mairie - Service traiteur
Poulet Basquaise 11 €
Bières et vins locaux*
Fromage à la coupe de la fromagerie "Au Clair de la Brune"
De ert du boulanger 2.50€
AOC Coteaux du Quercy* par un vigneron partenaire

MERCHIEN

SAMEDI 23 JUI ET
dès 19 heures
place de la Mairie**
Concert gratuit à 21 h 30
Piste de danse

MONEY MAKER BIG BAND
Mêlant un son et une esthé que Rythm'nblues et Rock'n ro 50's à une ériture
dé ni vement contemporaine, les Money Makers s'inscrivent parfaitement dans la
mouvance actue e du revival de ce style musical.
Influencés par des pio iers co e Li le Richard ou Fats Domino mais au i par les 50
ans de musique qui nous séparent d'eux, leurs composi ons dansantes et leurs
interpréta ons sauvages nous en do ent une vision juste et moderne.

Dès 19h et jusqu'à 21h Place de la Mairie - Service traiteur
11€ - A ie e gourmande (foie gras, salade,
po es de te e sarladaises, manchon de canard)
Traiteur : Ferme de la Soulei e
Bières et vins locaux*
Fromage à la coupe de la fromagerie "Au Clair de la Brune"
De ert du boulanger 2.50€
AOC Coteaux du Quercy* par un vigneron partenaire

SAMEDI 22 OCTOBRE
Sa e du Fai al
Montpezat de Quercy
Soirée musicale vignero e dès 20 h

BOURBON STREET 7Tet
Phili e Bayle
Yves Lumina
Jacques Vidal
Yves Ou et
Georges Bon ls
Ophélie Lumina

Sax soprano, clarine e
Trombo e
Trompe e
Banjo ténor
Contreba e
Ba erie

Co e son nom l'indique, le groupe "Bourbon Str t" vous invite à faire une balade au
coeur du quar er français de la Nouve e-Orléans, dans sa rue la plus fes ve, qui abrite la
plupart des lieux ou l'on peut écouter du ja .
Imprégné de ces lieux et des racines du ja , le Bourbon Str t Band propose un Ja
dépou iéré avec un répertoire varié mélangeant ja tradi o el, blues, swing, biguines,
parades, en privilégiant la conviviavité et la joie émanant de ce e musique.
Les maîtres et inspirateurs du groupe sont bien évide ent Louis Armstrong et Sidney
Béchet entre autres.
A en on

Repas 17€ : entrée, plat, fromage,
de ert et café (hors boi on*)
Apéri f o ert par le Chai Saint-E e e

places limitées
Réserva on avant
le mardi 18 octobre
Alain - 06 89 99 25 52

Chai St Etienne
rouge & rosé

Gisbert & Quèbre, vignerons
46170 Saint-Paul-de-Loubressac

06 84 40 82 25 - 06 59 97 04 62

