


Samedi 4
Gaël Horellou « lyserGie Jazz »
 (électro-jazz)
Gaël Horellou et sa bande nous entraînent dans une 
fusion métallique de jazz et de bass music. Grooves 
implacables, solos déjantés et basses massives qui fe-
ront vibrer les cœurs, même bien accrochés. To be or 
not to be… underground !

Duo Jean-luc amestoy et serGe lopez
(flamenco poétique)
Sur les compositions de Serge, l’accordéon fuse, sur 
celles de Jean-Luc la guitare s’ébroue ; le piano vient 
distiller ses souvenirs en autant de colliers de perles. 
Ils nous proposent un flamenco teinté de couleurs 
latines et nourri de sauvages improvisations.

Mercredi 8

Juillet

Samedi 11
la macHine à DécouDre (funk-jazz, rock)
Comme un film de gangsters dont la B.O. aurait 
été écrite par "Herbie Hancock" et jouée par "Rage 
Against The Machine", ils fusionnent les styles mu-
sicaux pour créer un univers singulier de groove 
progressif.

FanFare FouFouta (afrobeat, peul-mandingue)
Fouta en langue Peule veut dire "terre natale" ou bien 
"là où on se sent chez soi"... Cette fanfare festive et 
dansante de musique africaine est un cocktail déton-
nant de balafon, de percussions mandingues et de 
cuivres à la sauce "Foufouta".

Mercredi 15
Soirée africaine

Repas africain

Repas fish & chips



Juillet

Mardi 21
fête nationale belge

Samedi 18
la pet it e Histoire qui va t e Faire Flipper ta race

(conte à frémir debout)
Typhus a déterré une histoire ancienne. Celle d’un 
petit garçon mal aimé, mal élevé, maltraité, ma-
nipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré... mais 
finalement réincarné, et bien décidé à se venger ! 
Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous sim-
plement... que tout a une fin ! 
Par Typhus Bronx. Déconseillé aux -12 ans.

Samedi 25
tracer la rout e (concert dessiné)
Un spectacle qui parle de voyage, d‘itinérance, de 
vagabondage... Sous l‘œil pas si lointain de Jack 
Kerouac, de Sylvain Tesson ou de Titouan Lama-
zou, chansons et dessins en live se répondent, 
pour une aventure musicale et visuelle accessible 
à toute la famille !
Par Vacarm Production en partenariat avec les Théâtra-
les en Couserans. Tout public.

Mercredi 22
slim paul trio (blues)
De sa voix rocailleuse, avec style et passion, le blues-
man chante ses tourments, ses démons et ceux de 
sa génération. Tantôt blues intimiste et déchirant, 
tantôt protest song ou balade folk, la musique de 
Slim Paul bouleverse l’âme.

Moules-frites au menu



Mercredi 29

la polDavera (son jarocho)
A travers la poésie chantée, l’amour, le désamour et la 
satire populaire sont racontées sur le rythme chaloupé 
afro-mexicain. L’arrangement des thèmes traditionnels 
s’accompagne d’une recherche sonore et instrumen-
tale pour donner résonance nouvelle aux mots et à 
l’esthétique du Son jarocho.

Soirée mexicaine

Samedi 1er

3ème class (world, hip-hop)
De IAM à Brassens en passant par Zoufris Mara-
cas, leurs textes sont porteurs de messages. Un jo-
yeux « mescladìs » où ces sales gosses attachants 
et déjantés cultivent le métissage mais jamais 
l‘ambiguïté....

loïc lantoine, clauDe Delrieux et éric lareine
(chanson)
... s’en donnent à cœur joie, toute honte bue. 
Car quand tout fout l’camp, quand tout passe et tout 
casse et tout lasse, alors, que reste-t-il ? Un lait bi-
ère, une valse météore, un copain Pierrot... En voilà 
un beau tour de chant, un beau spectacle d‘auteurs 
compositeurs interprètes qui mélangent leurs sa-
voirs dire, chanter, écouter, partager, écrire, compo-
ser, une véritable revue de variétés internationales 
d‘expression française.

Mercredi 5

Juillet/Août

Repas mexicain



Fest ival "Bonac plaGe"

Vendredi 7                                                                             Dès 17h

Dégustez le Mac'Isard, 
le burger de la vallée du Biros !

20H30 : FreD Blin
a-t-on touJours raison ? 

(spectacle d'erreur qui fait peur)
...D‘avoir tué toutes les sorcières. 
Nous pouvons dès à présent dire qu‘il y 
aura des longueurs et du quickchange, 
des illusions et beaucoup de promesses. 
Ce sera résolument un spectacle sur la 
différence, avec quelques notions de 
dressage. Cela dit nous parlerons es-
sentiellement de la nature humaine. 
Par Fred Blin. Tout public.

22H : le tout puissant
tropical orcHest ra

(afrobeat, soukous, merengue)
Le Tout Puissant Tropical Orchestra, 
dépoussière, revisite et mixe à tra-
vers ses compositions et ses quel-
ques reprises, un répertoire des plus 
explosif ! Rendant hommage à la 

Toute Puissante Afrique et aux mu-
siques qui en découlent, Afrobeat, 
Soukous, Cumbia, Salsa, Merengue 
et autres concoctions savantes et 
magiques se mélangent.

Dès 13h

17H : terre-à-t erre
(cirque aérien)

À mi-chemin entre le désordre et 
l’équilibre, ces deux femmes  se sont don-
nées pour mission de rester coûte que 
coûte ancrées dans l’essentiel. Elles vous 
partagent un univers simple, drôle 
et généreux.
Par la Cie Le Pa. Tout public.

Une jolie guinguette, de la musique, des spectacles, des animations, des jeux pour toute la famil-
le, un chapiteau pour accueillir les concerts... Amenez vos maillots, serviettes et transats : on vous 
donne rendez-vous au bord de l‘eau !

Samedi 8

Plage et animations gratuites, 
concerts et spectacles à partir 

de 5 euros. Camping  sur place.



Repas de la Mer

20H30 : Kanazoé orKest ra
(fusion balaphonique)

Seydou Diabate, dit “Kanazoé“, est 
reconnu par ses pairs à travers toute 
l‘Afrique mandingue comme le jeu-
ne génie du balafon. Exalté par ses six 
compagnons de scène, il nous offre une 
musique dansante, puissante et émou-
vante. Autour de Kanazoé, le groupe 
propose une version actuelle et urbaine 
des rythmes ancestraux du balafon et 
s’affirme comme un des piliers de la mu-
sique ouest-africaine.

23H : tract eur
(world noïse)

Musique rotative à prise de force, Tracteur 
laboure le bitume et retourne tes coutu-
mes. Dix instruments pour cinq musiciens 
ayant l’énergie d’un rhinocéros en rut 
mais aussi la fraîcheur d’un nouveau sor-
bet (parfum goudron) encore fumant du 
congélateur.

                                       

Dès 13h

Grillades au bord de l'eau

16H : Bat eau 
(cirque d'objets sensibles)

Sous une forme poético-punk et comique, 
à travers un acte d‘amour, Bateau parle 
de nos rêves enfouis quelque part, dans 
une malle en bois, sous le sable d‘une pla-
ge abandonnée.
Par la Cie les hommes sensibles. Tout public.

19H : l‘orcHest re
Nat ional Du cHolao

(Folklore afro-caribéen)
Dernier ambassadeur du folklore mu-
sical de la République du soleil, aux 
mélodies entêtantes et aux rythmes 
carnavalesques. Comme ses provin-
ces voisines l‘Angola, le Brésil et les 
Caraïbes, cette musique est empreinte 
de la mélancolie heureuse des grands 
jours de fête.

Dimanche 9



Août

Winner team (duo world freestyle)
À travers un répertoire aux multiples facettes, 
ce duo de musiciens s‘amuse, explore et improvise 
joyeusement, invitant l‘auditeur à partager son foi-
sonnant imaginaire.

Mercredi 19

alBeri sonori (voyage autour de la tarentella)
Alberi Sonori porte avec amour et ardeur le réper-
toire palpitant de sa terre d’origine. Les arômes 
denses de mille paysages festifs de la tarentelle 
s’alternent à des moments d‘expression intime et 
parfois onirique de chant populaire. Ces univers se 
dévoilent progressivement grâce à des voix riches 
de mille nuances.

Samedi 15

DiDier super (spectacle d’humour plutôt drôle)
Ta vie sera plus moche que la mienne ! Toujours aussi 
irrévérencieux et imprévisible, l'artiste vient nous par-
ler de Dieu, des punks à chiens et des gens qui sont 
gentils ... mais seulement dans leur propre intérêt !

Mercredi 12

tu v iens ! (duo clownesque jonglé)
Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux. 
Leur truc à eux c'est la jongle.
Ça vole et ça rebondit de tous les côtés ! Les balles, 
les corps, les gestes et les sentiments nous mènent 
au cœur d'une relation forte et aussi très fragile.
Par la Cie Toi d‘abord. Tout public. 

le relaiS fait Son cabaret !

Soirée italienne

À partir de 19h

Pizzas au
feu de bois



Vendredi 21

De caraJillos (rumba fiesta barcelonaise)
De Carajillos propose un cocktail de chansons origi-
nales nées dans les rues de Barcelone, aux saveurs 
de rumba, cumbia, reggae et ska, saupoudrées de 
balkan !

Mercredi 26

Holy HanD GrenaDe (jazz progressif, groove alternatif)
Ce projet atypique hybride un grand nombre 
d‘influences autour d‘un jazz progressif, explosif et 
généreux. Jonglant avec des sonorités acoustiques 
et électriques, il développe un vocabulaire sonore 
riche et puissant, des architectures de groove ciselé 
et d’électricité massive.

zaKousKa (musique de l‘Est)
Au début, il y a le cri et la mer. Marseille, Héraklion, 
Athènes et Istanbul sont ici les théâtres d’un carnet 
de route qui serpente entre cacophonie des criées 
et clameur de l’aube. Les quatre musiciens navigu-
ent au gré de ces musiques de ports de mer.

Samedi 22

Août

Samedi 29

super Klaxon Brass BanD (fanfare brass-cumbia)
Dans la rue, sur scène ou les pieds dans les pâque-
rettes, Super Klaxon va faire groover ta mémé, ton 
voisin, les punks à chat et les puces de ton chien. 
On est tellement heureux d’être contents que si tu 
viens, c’est bien, à deux c’est mieux !



relais-montagnard.org

Infos pratiques

Ouverture le lundi à partir de 17h
et du mardi au dimanche à partir de 11h.

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

Tous les vendredis soirs, venez déguster le Mac‘Isard,
le burger de la vallée du Biros.

Concerts et spectacles sous le chapiteau !
À partir de 20h30, participation libre.
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