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Tout a commencé par un joli concert à l’Auditorium de Bergerac avec
Timothée LE NET accordéon Meriadeg LORHO PASCO clarinette Sophie CAVEZ accordéon Baltazar MONTANARO
violon

aussi Nicolas LYAN nous a conté un joli poeme indien
Ainsi, les jours suivants tous les 5 nous ont de nouveau enchanté dans l’église de Queyssac et de Monfaucon
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Et pour clôturer cette 1ère session
le samedi 9 dans la belle salle des fêtes du village de Monfaucon, projection d’un film, grâce à la collaboration de
l’association l’œil Lucide, avec Jenny

LE FILM Leaticia CARTON
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de
campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. Nominations Festival de Cannes 2018 : Sélection

officielle - Cinéma de la Plage ; Césars du cinéma 2019 : Meilleur film documentaire
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La semaine suivante, beau programme également !
Par un soleil radieux (une chance !) nous avons assisté aux performances de la danseuse Maya OLIVA. Elle dansait
sur l’installation de Virginie GOUBAND pendant les trois jours suivants, dans un cadre à chaque fois sublimement
naturel. Jugez en plutôt ! Jeux de miroirs, loupe et pas de danse sur support photosensible, changeant suivant le
passage des nuages dans le ciel …

A l’ église de Ste Foy des Vignes juste en apéritif, Thierry PARSAT nous a fait le bonne surprise de nous raconter une
belle histoire, avec les mots doux dont il a le secret ….
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Dans les trois églises en suivant (Ste Foy des Vignes, Queyssac, Monfaucon) place à la musique avec
Maryna VOZNYUK clavecin, Toma GOUBAND percussions, Guillaume LATIL violoncelle, Kim MYHR electronics et
guitare, Ignacio Maria GOMEZ guitare, et juste pour la surprise du dernier concert Ze Luis MASCIMENTO percussions

Dans l’église de Queyssac
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Dans l’église de Monfaucon
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Ensuite …..
La 3ème semaine fut également un enchantement avec
Gaspar CLAUS violoncelle, Matthieu PRUAL saxophone, Gabriel LEMAIRE saxophone, Toma GOUBAND percussions,
Julien BOUDART electronics

MERCI aux artistes !!!
Timothée LE NET (accordéon) Meriadeg LORHO PASCO (clarinette) Sophie CAVEZ (accordéon) Baltazar MONTANARO
(violon) Nicolas LYAN (poesies) Thierry PARSAT (conte) Ignacio MARIA GOMEZ (guitare et chant) Ze Luis NASCIMENTO
(batterie) Guillaume LATIL (violoncelle) Maryna VOZNYUK (clavecin) Kim MYHR (électronics et guitare) Toma GOUBAND
(percussions) Gaspar CLAUS (violoncelle) Matthieu PRUAL (sax) Gabriel LEMAIRE (sax) Julien BOUDART (synthé modulaire)
Maya OLIVA (danse) Virginie GOUBAND (installations)

MERCI à nos partenaires institutionnels car grâce à eux tout a été possible !
Conseil Départemental Dordogne Perigord, Agence culturelle Dordogne Perigord, Région Nouvelle
Aquitaine, Mairies de Bergerac, Queyssac et Monfaucon, CAB Bergerac, Spedidam, Action Jazz
MERCI aux personnes présentes et fidèles
MERCI aux médias de leur travail et leur présence
Action Jazz, Rx4, Le Démocrate indépendant, S/O
MERCI à Gérard, Virginie, Toma et toutes les personnes qui nous ont aidé à la réalisation bénévolement
A bientôt pour une nouvelle édition !
ET QUE VIVE LA MUSIQUE VIVANTE !!!

