Du 19 juillet au 9 août - Le Bijou de l'été SENGOUAGNET
Du 19 juillet 2017 au 9 août 2017

L’Association pour l’action culturelle de
Sengouagnet accueille cet été encore des concerts
du Bijou de Toulouse pour quatre mercredis.
Au programme de ces soirées festives dans la cour du Presbytère
à 21h30 :
Les paroles évoquent l’amour, la terre, les paysans, les éléments de la nature, le carnaval, la
récolte du raisin, la fête...
Le Cuarteto Tafi nous raconte la vie, les souvenirs ineffaçables, les exils forcés, et ses désirs
de tout réinventer: si l'inspiration est traditionnelle , la musique est résolument moderne et
exaltante.
“Ce qui se dégage du ravissement esthétique des mélodies et de la virtuosité de la plume, c’est,
en filigrane, ce rejet de l’individualisme et de la solitude. Un homme chantant l’urgence de la
rencontre, de la solidarité, du partage, des sentiments. Le fond et la forme. Tout simplement
magique. ” Francofans
Une guitare, une voix, quelques boucles savamment distillées, des textes engagés : loin de
la jeunesse “jemenfoutiste” souventdécriée, Archibald vit sa vie, ses envies et ses révolutions.
Des textes puissants, une voix dont le léger grain la rend reconnaissable entre 1000, une mise
en scène sobre et efficace: voilà de quoi nous réjouir.
Si les filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux, Les idiots ont choisi Albi
pour commencer leur vie. L’un de Les idiots
c’est Guillaume, l’autre de Les idiots c’est Mika. L’idiot Guillaume a la grosse voix, l’idiot Mika
travaille des doigts. Les idiots font de la musique acoustique avec des p’tits bouts de trucs
dedans.

10€ tarif plein / 6€ enfant < 12 ans / Pass 4 concerts : 24€
Restauration possible sur place à partir de 19h30. Les spectacles débutent à 21h30 quand tout
le monde est repu de nourriture terrestre et assoiffé de découvertes artistiques.
PLUS D’INFOS SUR LE SITE : www.le-bijou.net

