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Horaires

Bonac- Irazein (09)

Le Relais
Montagnard

Vendredi et samedi à partir de 17h.

Le reste de la semaine : sur réservation (pour les pensions et demi-pensions).

Novembre- Decembre 2021

Tous les vendredis soirs, venez déguster le Mac’Isard,
le burger de la vallée du Biros à partir de 18h30.
Repas dès 19h (réservation bienvenue).
Nous cuisinons essentiellement à base de produits frais, bio et/ou locaux.

illustration : thidalise.fr

Concerts et spectacles à partir de 20h30. Participation libre.
Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous appeler !

Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 6

NOVEMBRE
Vegan Vampyres
Musique irlandaise

C‘est une bande de copains qui se sont rencontrés
dans les pubs toulousains. De Sessions en Bœufs
irlandais (entorse au régime...), ils ont appris
à se connaître et à faire vivre cette musique
festive,chaleureuse et entraînante qui vous donnera
envie de taper du pied et de bouger du popotin !

Acoustic Ping Pong

Samedi 13

Le Relais bouge !

Rendez-vous à partir de 18h30 à l‘atelier Cosset, Zone Artisanale de Cescau.
Repas et tireuse sur place. Amenez vos boissons !

Les KEC (Pur concert)

Cette présentation est écrite avant même le répertoire
de cette soirée. Les KEC vont transcender vos sens,
bousculer vos oreilles, titiller vos hanches, écraser vos
pieds, bref, envoyer du bois et mettre le feu !

Pili-Pili (Tropical, psychédélique)

Pili-Pili c‘est la rencontre piquante de sorcier.e.s à la
recherche de l‘extase musicale. Rythmes chaloupés,
mélodies envoûtantes et improvisations psychédéliques
sont les 3 ingrédients de leur miraculeuse potion qui
vous conduira sur le chemin de la transe guérisseuse.

Musiques actuelles non identifiées

Ça glisse entre politiquement incorrect et frictions
sur des gammes éthiopiennes, ça célèbre les
chameaux dans un monde qui a toujours soif
pour remuer nos visions des genres. Mais surtout,
ça explose en couleurs sur la piste de danse !

Samedi 4

Samedi 20
L'embuscade Master Pils

Purum Bivan signifie en romani «oignon cru», car
tout comme l‘oignon cru, leur musique pourra tour à
tour vous tirer les larmes ou vous piquer au vif pour
vous tonifier ! Suivez-les pour un tour des villages de
Roumanie, de Turquie et de Macédoine.

Old John's Radio

DECEMBRE

La Old John‘s Radio vous propose d‘embarquer avec
elle pour un voyage au cœur des années 50 et 60.
Le groupe interprète la playlist de John, mystérieux
animateur radio passionné, qui a savamment mis en
place un florilège de Rock & Roll, Blues et de Soul.

Leur répertoire est un mélange de compositions
et de reprises de chansons françaises, espagnoles
ou irlandaises, de marins, engagées, enragées,
d‘amour ou d’humour avec pour seul mot d’ordre la
bonne humeur.

Musique des Balkans

+ DJ set !!
Voyage au coeur du Rock‘n‘Roll

duo électro acoustique

Purum Bivan

Samedi 27

Vendredi 26

Repas de Noël à prix libre

L'Orchestre National de Dance
Dance ̕90

L‘OND c‘est bien. La diva Plavalaguna et ses acolytes
décident de faire revivre sur scène, avec de vrais
instruments, les grandes heures de la Dance-music
pour fait bouncer les bodys sexys sur du youppy
boom-boom flashy !!

Samedi 11

