
Belote et Tarot

Rencontre amicale à la Ferme du Port !
Gratuit. Places limitées.
Lundi 7 août : Belote 
Lundi 21 août : Tarot
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concerts
petite restAuration

Apéritifs

Sully
20h30 - Entrée libre

Sully est un homme décalé qui n’arrive pas à 
communiquer avec les autres. Il se créé une amie 
imaginaire en désespoir de cause : sa plante, qu’il 
nomme Lily et qui devient sa thérapeute. Sully est 
seul avec sa guitare, sa voix et des textes lourds de 
sens. 
 

concert

vendredi 4 août

samedi 12 août
Merry'z

Merry'z c’est une guitare acoustique, un piano et 
deux voix, qui vous rappelleront vos belles soirées 
au bord de l’eau, ou sur le sable autour d‘un feu.
La musique reflète leur complicité et est imprégnée 
de positive attitude.
 
 
 
 

concert
20h30 - Entrée Libre

Tous les mercredis d'août 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

Sandèk Grateurs de Swing
20h30 - Entrée Libre
La recette est simple et apéritive. Deux guitares, 
une contrebasse et un bon vieux swing de derrière 
les fagots. Mélangez le tout et servez frais. A 
consommer sans modération. 
 

concert

samedi 5 août

Frères de son

Frères de Son s'est créé autour des compositions 
d'un homme qui s'est muni de sa guitare pour 
chanter la description du monde qui l'entoure. 
Aujourd'hui ses frères de Son sont ses frères de 
sang. Sa sœur, danseuse et chansigneuse et son 
frère, batteur multi-instrumentiste, proposent à 
travers ce trio un envoûtement pour les spectateurs 
désireux de se laisser guider vers la poésie.
 

20h - Entrée Libre
concert

21h -  Entrée Libre
Plus qu'un groupe, une famille. Némésis s'est 
construit autour du reggae dans le but de partager 
et faire partager leur bonne humeur et leurs 
messages de paix. 8 musiciens aux influences 
diverses cherchent à vous faire danser et chanter ! 
vous suivez ?
 
 
 

Némésis

samedi 19 août

Acadians

Si Acadians a un but, c’est raconter des histoires. Au 
coeur du groove, la voix soul et teintée de blues de 
François Le Marec nous plonge dans l’univers de 
Sting, et évoque parfois le rock de Jeff Buckley. C’est 
en puisant dans leurs racines que ces musiciens 
parviennent à accompagner cette énergie vocale 
avec sensibilité et émotion.
« Prononce le mot Ouest, tu feras le tour du monde 
sans passer par les pôles. »
 

20h30 - Entrée Libre
concert

Lundi 14 août


