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Horaires de Septembre
Du lundi au dimanche à partir de 17h

Horaires d'Octobre
Vendredi et samedi à partir de 17h
Le reste de la semaine : sur réservation (pour les pensions et demi-pensions)

Tous les vendredis 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

Concerts et spectacles à partir de 20h30
Participation libre, terrasse couverte

INFOS PRATIQUES

Du samedi 26 septembre au dimanche 4 octobre inclus, 
le Relais sera fermé
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Samedi 5

Projection : "TV brouette" (courts-métrages)
D’où viens-tu l’ariégeois #10 Jo / Le sens des arbres / Pan-
demie Vox Populi / De l‘Art du collectif en milieu agricole. 
La télé emprunte les chemins buissonniers pour mett-
re en avant des récits de vie au présent : l’humain en 
action et en réflexion, dans son environnement.

Samedi 12

on s'en taPe (folk multiculturel)
C‘est un duo guitare-body percussion, sorti du cha-
peau, sans baguette magique ni artifices. De la ma-
gie douce, de la chanson folle. Un savant mélange 
entre musique et spectacle.

johnny makam (musique des Balkans)
Entre musiques anciennes et modernes, improvisa-
tions et écritures, les rythmes aksak tranchants se 
mêlent au grand blues de l‘Anatolie Turque. La fièvre 
des musiques balkaniques nous envahit peu à peu ...

Vendredi 11

SEPTEMBRE

Vendredi 25

savon fou ! (clown scientifique)
On qualifie souvent Edgard de savant fou... Ce n‘est 
pas tant qu‘il est fou, mais parce qu‘il fait peur. Si son 
oeuvre aboutissait, le monde bullerait tant que les 
guerres cesseraient d‘éclater...
De Kris Sobry. À partir de 3 ans.

OCTOBRE
photos | savonfou https://krisdelille.wixsite.com/savonfou/photos?lightbox=i10dlv
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Samedi 10
azahar (musique d’Amérique Latine)
De la cueca Chilienne à la cumbia Colombienne en 
passant par les rythmes Afro-Péruviens, ces trois 
musiciennes passionnées de musiques tradition-
nelles, transmettent l‘énergie et la joie des chan-
sons populaires d’Amérique du Sud.

kawa (afro-fusion, dub step-cumbia)
Du sol au plafond, ce quintet mélangent les sons 
pour donner naissance à une expérience haute en 
couleur.  Un accordéon qui slam sur des airs de sax, 
un duo de dub step entre une batterie et une basse...

Samedi 17

Samedi 24
milo (samba groove)
Une chanteuse percussionniste et un guitariste be-
atboxer vous proposent un répertoire de chansons 
populaires brésiliennes mais aussi du Cap-Vert et 
du Mexique. Une musique groovy et métissée.

gael horellou : identité (jazz-maloya)
Une identité à chercher quelque part entre un toit 
de tôle ondulée et la brique rouge de Brooklyn. 
Venez chavirer au rythme des percussions de 
l‘océan indien, naviguer entre le maloya et les har-
monies du jazz américain.

Samedi 31Samedi 19
le Relais

Montagnard est

fermé !

Festival3 P‘titsPoints

Montardit (09)

On est là du 18 au 20 sept.

Infos très pratiques

Repas turc

Repas colombien

Repas créole
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