
vendredi 14 juillet

concert
Black Sugar
20h30 - Entrée Libre
Black Sugar c'est un accordéon, une guitare 
électrique, un sitar indien et des percussions, pour 
un spectacle instrumental peu commun.
Poussant leurs instruments dans des 
retranchements inattendus, ils nous embarquent à 
travers un univers cinématographique teinté de 
sonoritées du monde.
 
 

Belote et Tarot

Rencontre amicale à la Ferme du Port !
Gratuit. Places limitées.
Lundi 10 juillet : Belote 
Lundi 24 juillet : Tarot

A pa
rtir de 18

h

La belle

Prog
juiL. 2017 

S. Mérieau

20h30 - Entrée Libre
Nicolas Dorléans

Nicolas est un guitariste qui joue en solo un 
répertoire uniquement instrumental basé 
principalement sur l'improvisation autour de thèmes 
connus ou de ses compositions. De par ce choix et 
des techniques qu'il utilise, sa prestation est unique 
en son genre.
 
 

samedi 15 juillet

CONCERT

Magasin Bleu

Le Magasin Bleu, c'est un trio acoustique avec un 
violoncelle en bois de rose, un saxophone doré et 
un euphonium argenté. On y trouve un mélange de 
musiques des Balkans, de musiques klezmer, des 
compositions originales et en stock quelques 
chansons hongroises gréco-italiennes et anglaises.
 
 
 

samedi 8 juillet

20h30 - Entrée Libre
concert

 
Bar à vins

concerts
petite restAuration

Apéritifs

Motus
20h30 - Entrée libre

Un dress code chic, des textes écrits dans la langue 
de Molière, une guitare, une basse et une batterie 
revisitée, le tout agrémenté de quelques instruments 
incongrus. La musique de ce power trio, s’écoute, se 
chante, se danse, se vit.  .
 

concert

samedi 1er juillet

Vendredi 7 juillet

Same Soul
20h30 - Entrée libre
C’est un écrin de reprises Soul où des chanteurs à
l’esprit fort des 50’s et 60’s sont revisités par le duo
en s’imprégnant de l’âme de ces titres, pour leur
donner une nouvelle peau. Imaginez Marvin Gaye
remixé par Kavinsky ou Gainsbourg passé dans le
moulinet de Portishead..
 

CONCERT

Pur Jus

Une rencontre avec Justine Saint Lô et Fleur 
Godart, auteurs du livre-BD "Purs Jus, cultivons 
l'avenir dans les vignes". Venez découvrir à travers 
ce livre des portraits de vigneronnes et vignerons, 
leur passion et le respect de leur terroir. 
 
 
 
 

livres
17h30 - Entrée Libre

Tous les mercredis de juillet vous pourrez venir 
découvrir un vin ! Et le tout à 3€ le verre !!
L'occasion de découvrir des producteurs locaux, de 
Loire ou d'autres régions. Alors... 
 

Le mercredi,
c'est permis !!!

De 18h à 22h

Les Dindons de la Farce
18h - Entrée Libre
La liberté d'expression et la liberte de ton sont leur 
apanage. Le grotesque et la derision de leur
marginalite nous fait accepter le reflet sans 
concession du miroir qu'ils nous tendent. Abordant 
tour a tour des sujets comme le confort, l'emploi, le 
progres, Gourju et la Crampe, se rient et se 
moquent d'une societe qui marche sur la tête. 
 

spectacle

dimanche 2 juillet

 

Burkina Azza

L'association Burkina Azza a vu le jour suite au 
travail  entrepris avec les musiciens de la troupe 
musicale du même nom. L'objectif principal est la 
réalisation d'un centre artistique au Burkina Faso 
pour recevoir des percussionnistes du monde. 
L'Afrique est culturelle, positive, vivante, 
généreuse, savante, historique, seule l'ignorance 
permet de remettre en question l'intégrité morale 
ou religieuse de ses habitants.
 

Jeudi 13 juillet

20h30 - Entrée Libre
concert


