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Lauzerte 
Montauban
Nègrepelisse
Saint-Aignan

Quatre concerts gratuits 
dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins



LAUZERTE - Samedi 4 Juin Jardin du Pèlerin > 11h15
FOLKWAYS

FolkWays prend ses racines 
dans la vague folk des 60’s, 
70’s (Dylan, Byrds, Dono-
van...) et rend hommage aux 
maîtres du genre (J.Cash, Earl 
Scruggs, GrandPa Jones...). 
Deux voix en harmonie, un 
banjo à bride abattue, un 
violon bien fiddle, une man-
doline lumineuse et deux gui-
tares rebelles accompagnent 

ces deux hobos dans un train filant à toute allure. A travers des paysages en Ci-
némascope de plaines sauvages, de macadam infini, de canyons érodés par les 
refrains du vent, ces honky tonk men des temps modernes invitent au voyage.
Jesse [chant / banjo / guitare] - James [chant / guitare / violon / mandoline]

NEGREPELISSE  - Samedi 4 Juin Cour du Château > 21h
DANIEL’S CHILD
Daniel’s child, groupe 
montalbanais inspiré par 
la nouvelle scène pop rock 
(Phoenix, The Do, Jungle), 
vous invite à découvrir leur 
univers énergique et coloré, 
où les instruments se mêlent 
aux sonorités électroniques 
pour porter des compo-
sitions parfois sombres, 
naïves ou légères, mais tou-
jours sincères. 
www.facebook.com/Danielschildmusic
Émilie Consolle [chant] - Pierre Consolle [guitare / chant]
Sébastien Bédé [claviers] - Jérome Ternon [basse] - Benoît Rigoni [batterie]

SAINT-AIGNAN - Samedi 4 Juin Place mairie > 16h
CUARTETO TAFI
C’est l’histoire d’une voix argen-
tine, d’un bouzouki grec, d’une 
guitare espagnole et de percus-
sions afro-latines qui fusionnent 
et résonnent au son des musiques 
du nord-ouest argentin : les cha-
careras, les zambas, le tango et 
autres milongas porteñas.
Leonor Harispe [chant] 
Ludovic Deny [bouzouki]
Frédéric Theiler [percussions] 
Matthieu Guenez [guitare / oud]

A partir de 18h, vernissage de l’exposition «Mythologies des formes» de Celia-Hannes 
à La cuisine, centre d’art et de design de Négrepelisse. www.la-cuisine.fr

MONTAUBAN - Dimanche 5 Juin Parc Montauriol
Conseil départemental de Tarn-et-Garonne > 18h
JAZZ 82 grand format

Le «Jazz 82 grand format» est composé d’artistes locaux, réunis autour d’un 
jazz multifacette. Plus léger qu’un big band, le «Jazz 82 Grand Format» s’or-
ganise autour de 10 musiciens et propose un programme unique par son or-
chestration, en laissant la place à chacun de ses membres dans un équilibre 
musical étonnant. C’est un jazz coloré, moderne et très accessible qui vous 
sera proposé.
Eric Lozano [piano], Stéphane Dauty [basse],  Jean Louis Ladagnous [guitare], Jonathan 
Jaubert [batterie],  Alain Famié [saxophone alto], Guillaume Gourmaud [saxophone té-
nor], Hugo Schmitt [saxophone baryton], Gilles Bagur [trompette], 
Cyril Latour [trompette],Yves Luminati [trombone]

Les Résonances #1

L’ADDA 82 est fière de vous présenter la première édition de son festival Les Ré-

sonances. Les Résonances, ce sont des spectacles gratuits qui mettent en valeur 

les richesses humaines, naturelles et architecturales du Tarn-et-Garonne. Des ren-

dez-vous artistiques festifs et conviviaux, conçus en partenariat avec les communes 

du territoire, et qui se dérouleront en deux temps : début juin,  à l’occasion de 

la manifestation nationale «Rendez-vous aux Jardins», et en septembre, pour les 

«Journées Européennes du Patrimoine». A vos côtés, nous allons faire entrer en 

résonance les arts et les paysages du Tarn-et-Garonne ! 

Avant le concert, à 14h30, inauguration de la nouvelle Mairie en présence de 
personnalités et vers 18h, apéritif dînatoire offert par la ville de Saint-Aignan.

En marge du concert de jazz, le Conseil départemental propose des animations 
(ateliers, expositions...) autour des «Rendez-vous aux Jardins».

Avant le concert, RDV à 10h devant l’Office de tourisme pour une visite commentée 
du Jardin du Pèlerin. Après le concert, apéritif offert par la Mairie de Lauzerte.



 c
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Association Départementale 
pour le Développement des Arts
Hôtel du Département
BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX
Tél. : 05 63 91 83 96 - accueil@adda82.fr
www.adda82.fr
www.facebook.com/adda.detarnetgaronne
www.facebook.com/resonances82

L’ADDA 82 remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires, 
Le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, les mairies de Lauzerte, 
Saint-Aignan, Nègrepelisse qui accueillent le festival Les Résonances 
de juin.

Retrouvez Les Résonances à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016 dans les villages de Bouillac 
(abbaye de Grand Selve), Donzac, Escatalens, La Salvetat-Belmontet,  
Puycornet et Saint-Nicolas de la Grave.


