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Programme été 2020

Jeudi 9 juillet :

berzincberzinc
C'est à  grands coups de raclements de 
bottleneck, de rougeoiement de lampes 
d'ampli,de percussions métalliques et 
de groove de contrebasse que le duo 
revisite les grands noms de la chanson 
française.

Jeudi 23  juillet :

SymmetrySymmetry
Un gaucher et un droitier... un qui écrit et 
compose, l’autre qui arrange... un qui 
chante, l’autre qui fait les choeurs... un qui 
s’accompagne à la guitare, l’autre qui 
enrichi, électrifie, improvise !

Jeudi 30  juillet :

route 46route 46
Des reprises mais aussi quelques compos d'un
Blues au son électrique allant du Slow Blues 
au Rock Blues. Blues intenses ou Shuffles 
endiablés, venez découvrir ce band dont les 
prestationsrespirent L'énergie et la bonne 
humeur !

Jeudi 6  aout :

arnaud cancearnaud cance
   Musicien touche-à-tout, il colore en solo chaque 
morceau d'une large palette de rythmes et de 
sonorités en s'accompagnant à la guitare, aux 
percussions corporelles et à la loop station. Arnaud 
Cance, c'est aussi une voix chaleureuse et 
envoûtante, qui sait aussi bien transmettre une 
émotion que réveiller l'envie de danser.

Jeudi 13  aout :

accordemonaccordemon
Accordémon trimbale son soufflet 
aux quatres coins de la planète
Sa mission : remuer les consciences
et réchauffer le dancefloor

Jeudi 20  aout :

françoisfrançois le roux  le roux duoduo
Du Rhythm’n’Blues, avec Ray Charles à 

l’honneur, marié avec les propres 
compos swing en français de

 F. LE ROUX, au piano, orgue et chant
 accompagné de Jakez LESIREJakez LESIRE au violon

Une seule motivation pour ce
duo de feu : « Faut que ça balance » !

Jeudi 27  aout :

shafrashafra
Sharon Evans et Franck Perrolle partagent
 un parcours musical éclectique. Leur style
 d'indie folk mêle les mélodies du rock 
indépendant aux sons acoustiques de la 
musique folk contemporaine avec une
 forte influence de jazz, portée par la voix
 bluesy de Sharon, la guitare folk et 
Percussions du monde entier.

Du 13 au 18 juillet 
 12 ème festival sous les toiles

 

Le bar et le resto du camping sont ouverts tous les jours 
en Juillet et Aout.

Pour toutes les soirées nous vous proposons un plat du 
soir a 8 € a partir de 19H (réservation conseillée)

les concerts commencent a 21H et 
se dérouleront a l'exterieur.

Vous pourrez retrouver les légumes bio du jardin des 
étoiles 2 fois par semaine.

Et pour les gourmands, vous pourrez déguster les bons 
gateaux d' INDIRA ….......... 

tous les lundis à 18h , ballade en calèche  
et a partir de 19H : Aligot / saucisse

Tous les concerts sont ouverts a tous
 participation  libre ( sauf 5/09 entrée 8 €)  


