SOIREE MUSIQUE BLUEGRASS
SAMEDI 26 AOUT 2017
À partir de 18h00 :
Apéritif* temps libre avec jams libres, projection de vidéos bluegrass dans la
Grange.
De 19h00 à 20h30 : Dîner de type vendéen*
Dans la Grange :
De 20h30 à 21h30: concert « LAMPRIDIC BLUEGRASS BAND »
De 21h30 à 22h30 : concert « BANJOMANIACS »
Tarif : 25 € / personnes (comprenant l’apéritif + diner et les 2 concerts)
*en extérieur si le temps le permet

A NOTER :
Pour les musiciens débutants qui veulent s’initier et découvrir les techniques de la
musique bluegrass, nous organisons comme chaque année un stage de jam bluegrass
(initiation à la musique bluegrass). anime par Gilles REZARD. Toute la journée du
samedi, et la matinée du dimanche. Infos et inscriptions sur le site de Gilles :
www.gillesrezard.com
Hébergement : il est possible de camper sur place gratuitement (apporter votre
matériel de camping). Le dimanche matin, le p’tit déj est offert pour les campeurs. Des
ballades sont possibles aux alentours du site. Reprise du stage de jam par Gilles de 10h
à 12h.
Possibilité de déjeuner le dimanche midi (participation libre)
13h fin des festivités

Le site nous est prêté gracieusement par ses propriétaires, aussi par respect, les
animaux de compagnie ne seront pas admis pendant cette soirée. MERCI de votre
compréhension.

Ci-joint le plan pour vous rendre sur les lieux.
Des pancartes jaunes avec pour inscriptions « blueG » seront disposées à
Mortagne s/ Sèvre pour vous indiquer la route.

Chez Brigitte et Christian
ROY
La Grange
49280 SAINT
CHRISTOPHE DU BOIS
Tel. : 07 70 62 05 51
Accès :
« La Grange » se situe au
bord de la Nationale 149 (à
1km environ de la sortie de
Mortagne sur Sèvre en
direction de Poitiers).
Deux monolithes encadrent
l’entrée du lieu dit.

Contacts et réservation :
Thierry ALEXANDRE :

22, rue des Tisserands 49600 Gesté
thierry.alexandre49@orange.fr
07 71 02 15 10
Michel ALEXANDRE :
20 rue du Calvaire 49450 StANDRE de la MARCHE
famille.alexandre@live.fr
02 41 55 25 61
Brigitte et Christian ROY « La Grange » 49280 ST Christophe du Bois
07 70 62 05 51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON DE RESERVATION
à retourner à l’un des contacts ci-dessus avant le 1er août 2017
accompagné du règlement (chèque libellé à l’ordre « association La Grange Bleue)
Nom………………………………………………………………Prénom…………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
N°téléphone……………………………………………
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………..
Sera présent à la soirée
Nombre de personne(s)………… (25 euros /personnes)
Total =…………euros

LES GROUPES…..
A 20h30:

LAMPRIDIC BLUEGRASS BAND

Cela fait maintenant dix ans que le groupe LAMPRIDIC BLUEGRASS BAND essaime
sa musique dans la région sud Bretagne. Ce groupe amateur compte à son actif
quelque 200 concerts !
En 2015, ils ont choisi de faire une expérience commune en allant ensemble aux
Etats Unis… le pays de la musique bluegrass !
Ils reviennent à la Grange cette année pour notre plus grand plaisir !

Franck PERAIS (guitare et voix lead), Mickaël PERAIS (mandoline et voix
ténor), Harald (banjo et voix baryton), Claude HERBIN (guitare basse),
Frédéric BOULEY (violon).

Suivi vers 21h30 d’un régal ou plutôt d’un délice! pour
les yeux, les oreilles et… les zygomatiques !!...

Les BANJOMANIACS savent faire
plein de choses : interpréter du
Ravel à trois banjos, Nirvana et Pink
Floyd à la mandoline, jouer à
plusieurs sur le même instrument,
alors que chacun possède le sien
depuis longtemps ! esquisser des
chorégraphies audacieuses et
réaliser des figures encore jamais
vues sur terre !
Le spectacle des BANJOMANIACS
est musical et minimaliste, inattendu
et irrespectueux, virtuose et
vivifiant, drôle et dingue, Boule et
Bill…
Ce trio est formé de :
Gilles REZARD , Jean Marc DELON
et de Dominique PUTINIER.

« une étonnante formule musicale qui intrigue d’abord, puis qui donne à
savourer.Ces Marx Brothers de la chanson adorent brouiller les pistes
musicales : un régal pour le public ! » (Chorus).

