
Belote et Tarot

Rencontre amicale à la Ferme du Port !
Gratuit. Places limitées.
Lundi 4 sept. : Belote 
Lundi 18 sept. : Tarot

A pa
rtir de 18

h

La belle

Prog
sept. 2017 

Notes en Bulles
20h30 - Entrée libre
Amateurs de musique traditionnelle, les 4 
musiciens ont eu envie de proposer une musique 
dynamique et joyeuse pour communiquer leur 
plaisir de jouer. 
 

concert

vendredi 1er spet.

Les Patates Douces et Kamm Digam
20h - Entrée 5€

Les Patates Douces jouent des morceaux qui 
oscillent entre le répertoire issu de la tradition 
« orale », venu jusqu’à nous après avoir traversé 
plusieurs générations, et les compositions 
personnelles.
Kamm-Digamm, c’est un groupe de quatre 
musiciens angevins qui font de la musique 
traditionnelle à danser
 

samedi 2 sept.

Bal folk

Blaise
20h30 - Entrée libre
Guitare d’Amérique Latine et plus…
De la guitare Sud-américaine, des standards de 
jazz, bossa, nova, un peu de blues, de 
Rythm&Blues et de la chanson française. Un 
répertoire sensible, coloré, riche en contrastes. Bref 
de quoi faire du bien aux oreilles.
 
 

vendredi 8 sept.

CONCERT

Back From Backer Lake

Baker Lake, c'est la dernière communauté inuit du 
grand nord canadien, c'est l'évocation même des 
espaces infinis, des plaines désertiques battues par 
les vents, c'est la patrie d'une forme d'expression 
artistique brute mais complexe. Baker Lake c'est 
une pop tout aussi intrigante qu'évidente.
 
 

samedi 9 sept.

20h30 - Entrée Libre
concert

Histoire d'une 1ère fois

Comtes coquins...
« Histoire(s) d’une première fois » vous raconte « la 
chose » du bout des lèvres et du bout des mots.
Avec tendresse, humour et poésie, les marguerites 
se font effeuiller. Une à une les jeunes filles 
deviennent femmes, on s’en souvient, on en sourit.
 

DImanche 10 sept.

18h - Entrée Libre
comtes

 
Bar à vins

concerts
petite restAuration

Apéritifs

S. Mérieau

Place de ma mob
20h30 - Entrée libre
Place de ma mob est le projet solo de David (alias 
Pocho! chanteur/guitariste du groupe "Les Vilains 
Clowns") au sein duquel il reprend Renaud (période 
1975 à 1986 uniquement) tout seul avec sa guitare 
acoustique, en un peu plus Rock'n'roll dans 
l'attitude et dans l'esprit.

vendredi 15 sept.

CONCERT

La Tente à Son

TLa Belle Excuse à l'honneur d'accueillir le collectif 
Bordelais du "Chat dans la gorge" pour la 1ère date 
de leur projet "La Tente à Son". Une initiative 
collective afin de proposer, en itinérance, des 
ateliers, des soirées spectacles... Alors quoi de 
mieux que de venir les découvrir pour leur 1ère 
date à ouzay-Champigny, à La Belle Excuse !!

dimanche 3 sept.

CONCERT
A partir de 17h - Entrée Libre


