
Le Relais
Montagnard

Bonac-Irazein (09)

programmation

septembre
et octobre
2019

1 , place de l'église 09800
Bonac-Irazein

09 51 26 79 55 ou 07 68 90 78 96
relais-montagnard.org

Tous les vendredi soirs, venez déguster le Mac'Isard,
le burger de la vallée du Biros

Repas dès 19h (réservation bienvenue)
Nous cuisinons essentiellement à base de produits frais,
bio et/ou locaux

Concert à partir de 20h30
Participation libre, terrasse couverte

SEPTEMBRE
Du lundi au dimanche : 1 7h

OCTOBRE
Vendredi et samedi : 1 7h

Le reste de la semaine :
Selon les ateliers et sur

réservation pour les

pensions et demi-

pensions

nº licence: 1 1 1 5560 - 1 1 1 5561 - 1 1 1 5562

Du samedi 28 septembre au
dimanche 6 octobre, le Relais sera

fermé (réservation possible pour les nuitées)



SEPTEMBRE

OCTOBRE

SAMEDI 7

Ze Tiubes
Sea, sex & swing
Ze Tiubes, c’est 4 musiciens en
tongues et chemise "cheesy" pour
interpréter des tubes des années
70 à nos jours à la touche
manouche  ! C'est de la musique
pour la plage, de la plage sur ta

terrasse, des couchers de soleil
dans ton bar, du power swing dans
ton camping.

SAMEDI 1 4
REPAS FLAMAND

Loco Motivé
Hip-hop acoustique fusion
Ce quartet de musiciens (basse,
batterie, sax et voix) vous fera
voyager à travers le hip hop et le
slam en passant par la musique

afro-fusion et la
cumbia dub-step.
Venez vivre cette
expérience riche
en couleurs.

JEUDI 1 9

Sir Wool Ragofish
Delta blues
Un harmonica et une guitare
tout droit venus d’Engomer
city pour vous interpréter
une musique roots, un
tantinet atmosphérique, par

moments sautillante,
oscillante entre saturation
et son clair. De grooves
hypnotiques en mélodies
harmonisées,  leur musique

fait son chemin...

VENDREDI 27

Miri Gili
Musique tzigane
Ce duo (guitare, chant/violon ou
sous-bassophone) propose un
répertoire de chansons tziganes de
divers horizons. Des chansons de
mariage mélancoliques aux danses
joyeuses pour les enterrements,

c’est une invitation à
célébrer les petits
malheurs et les
grandes joies, la
larme à l’oeil et le
sourire aux lèvres...

SAMEDI 1 2
REPAS DE LA RÉUNION

Zoreil
Fusion maloya
A la réunion, "Zoreil" signifie être
un étranger, celui qui n’appartient
pas. Ce trio tout droit venu du
minervois fusionne la tradition

maloya avec la funk, l’afrobeat et le
rock pour un voyage haut en
couleurs.

SAMEDI 1 9

Hozka
Jazz rock onirique
Hozka c'est une discussion piano-
batterie qui vous transporte dans
un voyage onirique. Un échange
mélodico rythmique, une

atmosphère intime et familière
pour un
moment de
partage et de
rencontres !

SAMEDI 21
Le RelaisMontagnard est fermé
Nous vous invitons toutes et tous au festival Trois Petits Points qui aura
lieu àMontardit (09) du 20 au 22 septembre et auquel nous participons.

SAMEDI 26

Sinaingoia
Musique africaine
Le nom veut dire "cousin de
plaisanterie"  : pratique culturelle
rapprochant des ethnies au
Burkina Faso. Trois musiciens

maniant le n'goni, la
flûte peule et le
balafon pour un voyage
au coeur du folklore de
la diaspora africaine.


