
Programmation
NOVEMBRE
DECEMBRE

2019

Le Relais 
Montagnard

Bonac-Irazein (09)

HORAIRES
Vendredi et samedi : 17h
Le reste de la semaine :  
Selon les ateliers et sur ré-
servation pour les pensions 
et demi-pensions

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 et spectacle à partir de 20h30
Participation libre, terrasse couverte

1, place de l’église 
09800 Bonac-Irazein

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

Nº licence : 1115560 -1115561 - 1115562

A partir du 15 décembre
fermeture hivernale du Relais

Avec le soutien de l’Etat, de la Region et du CNV dans le
 cadre du contrat de filière “musiques actuelles”
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EN’VATCHEÏ

MON TOIT DU MONDE À MOI C’EST TOI

Autour d’un répertoire de compositions originales 
inspirées de musiques de l’est, du swing manou-
che et du jazz, En’vatcheï est un quartet acousti-
que proposant une musique vivante qui chuchote 
ou qui exulte...

Swing Tzigane

Un duo électro-acoustique (guitare, harmonica, 
boîte à rythmes) formé par le chanteur et le gui-
tariste des « Brassen’s Not Dead ». Un mélange de 
compositions et de reprises de chansons enga-
gées, enragées, d’amour et d’humour.

Repas Allemand

L’EMBUSCADE MASTER PILS Western cassoulet

Cie de l’autre 
“ Est-il bon d’aimer?” parce que le temps passe puis le “i” 
s’en va, et devient amer... Un monologue à la fois émou-
vant et hilarant, d’un homme qui s’apprête à lire une lettre 
d’amour à la femme de sa vie, qui est dans la salle. Enfin qui 
devrait arriver. Qui n’arrive pas.

Repas Tartiflette Un livre, un mot 
et de l’amour

17  
Fabrication d’accessoires du quotidien à partir de textiles de récup : 
éponges, essuie-tout, sacs de courses, serviettes hygiéniques, mouchoirs.
Ouvert à toutes et TOUS … Ramenez serviettes, éponges, vêtements en 
fin de vie, chutes de tissus, etc. 

à 14h  

Autour de la présentation de son dernier numéro « Pied à terre », le co-
llectif  questionne nos manières permanentes ou temporaires d’habiter 
en alliant enquêtes, nouvelles, créations sonores, dessins ou encore tex-
tes d’archives.

à 17h

30 SEX DRUGS & REBETIKO
Sex drugs & rebetiko propose une interpré-
tation libre de chansons populaires chan-
tées en grec. Les membres du groupe se 
sont identifiés aux histoires traversées par 
ces chansons et nous offre un étonnant mo-
ment de convivialité.

Repas grec

Musiques grecques

14 SUPER KLAXON
Dans la rue, sur scène, ou les pieds dans les 
pâquerettes, Super Klaxon va faire groover 
ta mémé, ton voisin, les punks à chat et les 
puces de ton chien. On est tellement heu-
reux d’être content que si tu viens, c’est 
bien, à deux, c’est mieux !

Repas de NoEl
Fanfare brass-cumbia,

 swing-hop, klezmer-hip

(prix libre)

7 SCÈNE OUVERTE
Débutants ou experts, il y en aura pour tous les goûts. Ramenez vos ins-
truments et votre plus belle voix pour une soirée « open mic » au Relais !

ATELIER COUTURE ZERO DÉCHET

UNCLE JOE
Composé d’un guitariste, d’un percussionniste 
et pour l’occasion d’un sax, Uncle Joe interprète 
des standards folks Jamaïcains et Trinidadiens de 
chanteurs tels que Stanley Beckford, Countlasher, 
Harry Belafonte, Jolly Boys, Lord Invader...

Calypso Mento23

RENCONTRE AVEC LA REVUE JEF KLAK 

6
Un duo original pour une rencontre musica-
le entre l’Inde et l’Afrique de l’Ouest. Zaki 
Diarra, virtuose du n’goni et du balafon et 
Debajyoti Sanyal, maestro du tabla, vous 
invitent au voyage au travers de composi-
tions originales...

Musiques et chants métissésDAMARHOU


