
L’association Grupo Azul tient à remercier les mairies de Monségur 
et Fumel, Mme le maire Jeannine Jourdane, ainsi que les bénévoles 

et les nombreux et généreux soutiens. 

Au cœur du village : concerts, restauration variée de producteurs 
locaux type « marché gourmand » et buvette. 

Expositions tout le week-end à la salle du conseil de Monségur.  
 

En cas de pluie, repli autour et dans la salle des fêtes de Monségur! 
  
 

Parking prévu mais pensez svp au covoiturage ! 

15€ par soirée et pass pour les 2 soirées à 25€ (Monségur)  
10 € étudiants et moins de 18 ans 
gratuit pour les moins de 12 ans  

Billetterie sur place à partir de 17h 

    

Producteur Grupo Azul  Vocal 
Maison de la Vie Associative – Rue Coquard 

47300 Villeneuve-sur-Lot 
 

Présidente, diffusion pour l’Aquitaine :  
Marie-Lise LASSOUJADE 

N° Licence entrepreneur de spectacle : 2-1022478 

DIMANCHE 19 AOÛT au coeur de Monségur 

19h : Jaleo! par la Cie Opér'Azul 
 
 

20h : performance chorégraphique par la Cie Mala Hierba 
suivi du verre de l'amitié et tapas offerts 
 
 

21h : Nima Sarkechik, récital de piano  
 
 

Réservations au 05 53 49 31 55 ou par mail : cie.operazul@gmail.com 
Billetterie sur place à partir de 18h 

JEUDI 16 AOÛT au Château de FUMEL 

SAMEDI 18 AOÛT  au coeur de Monségur 

Suivez les actualités de la Compagnie Opér’Azul 
Recevez la lettre d’information de la compagnie sur 

www.operazul.net/contact  
Suivez nous sur  www.facebook.com/operazul 

Karl Stice  
Piano 

MONTAYRAL 18h        vernissage des expositions, apéro concerts 
 

19h30   performance chorégraphique par la Cie Mala Hierba 
 

20h        Mandé Brass Band  
 

21h30   Les Roms de Foins 
 

23h        Celo Sound System 

18h        Le p’ti bal à Vallé 
 

19h        Catalina y los Pachangueros 
 

20h30   Julian Babou 
 

22h        Les Bouillants 
 

00h        DJ Boucané et invités 

Massou Frères 

Électronique - Son - Lumières 



Vernissage des expositions  
Et Apéro concert  18H 

19H 

18H Le p´ti bal à Vallé 
Musette, guinguette et chansonnettes 

00H DJ Boucané et invités 
Calypso, Reggae, Tropicals sound 

19h : Jaleo! par la Cie Opér'Azul 
Mélodies d'inspirations populaires de Ravel,  Mompou,  
De Falla, Obradors. 
 
Anne-Lise Binard : violon alto et chant 
Pierre-Yves Binard : baryton 
Inessa Lecourt : piano 
 
20h : performance chorégraphique par la Cie Mala Hierba 
dans les jardins du château, suivie du verre de l'amitié et de 
tapas offerts 
 
21h : Nima Sarkechik, récital de piano  
Schubert, Brahms, Beethoven 
 
De Rome à New York, en passant par Bogota et Tel Aviv, le 
jeune pianiste franco-iranien est acclamé dans les salles les 
plus prestigieuses du monde entier. Nous aurons l'honneur 
de l'accueillir pour cette soirée d'ouverture du Festiv'Azul. 
 
 
 

19H30 Cie. Mala Hierba 
Performance chorégraphique 

YOU, DOUBLE ! 
 

Agathe THEVENOT  
Marielle MORALES  

23H Celo Sound System 
Cumbia, afro-beat, caraïbes 

21H30 

Bienvenue au cœur des fêtes tziganes! Avec déjà plus de 200 
concerts en Europe, en Turquie ou encore en Jordanie, les Roms 
des foins interprètent un riche répertoire de thèmes traditionnels 
et de compositions.  
Un appel irrésistible à la danse ! 

Tarif de la soirée :  20€  
(réduction 10€ : étudiants, - de 18 ans) 

 
Réservations au 05 53 49 31 55 ou par mail 

cie.operazul@gmail.com 
Billetterie sur place à partir de 18h 

Issues de la rencontre de musiciens africains et européens, les 
compositions du Mandé Brass Band sont interprétées sur les 
instruments traditionnels mandingues (djembes, balafon et 
dunun) et par une section cuivres aux consonances jazz et afro-
beat. Les chants, en langue bambara, puisent leur force dans les 
racines africaines.  
Un événement à Monségur ! 

20H Mandé Brass Band 
Fanfare afro-urbaine 

Grande soirée musicale au Château de FUMEL 

Expositions :   
Mahdi  HACHEN et Sophie BAZY  

Fabien Vallé, virtuose du piano à bretelle, ouvrira les festivités 
dominicales avec d’émoustillants pasos, valses et autres tangos. 

Simon Kastelnik,  
percussions / chant   

Olivier Perrin,  
accordéon / chant  

Gilles Stroch, 
 clarinette / chant 

Générosité, chaleur des rythmes et des voix, les Bouillants 
mènent le bal ! Cumbia, Merengue, Forro, Compas, Calypso, 
New Orleans, Klezmer, Valse… Leur large répertoire risque fort 
d’enflammer les corps et les cœurs ! 

22H Les Bouillants 
Bal du monde 

Fabio Binard, accordéon/ 
guitare/ chant 

Paul-Antoine Roubet, 
saxophone/ chant 

Ugo Guari, batterie/ chant 

20H30 Julian Babou 
Rythmes et chants volcaniques de la Réunion, Maloya 

Accompagné d’un redoutable trio de percussionnistes et sur 
les harmonies enivrantes d’un accordéon convulsif, Julian 
Babou promène son chant créole et allègre, sa basse et son 
charango sur des compositions originales qui fleurent bon les 
bals fiévreux de l’Océan Indien. 

Julian Babou, chant/ Kayamb/ 
Charango/basse  

Fabien Vallé, accordéon 
Sylvain Jazédé, percussions 

Stéphane Perruchet, percussions 
Tim Alcorn, batterie 

Catalina et ses Pachangueros (« bringueurs » en français !) 
interprètent le Son Cubain, le père de la Salsa et âme de la 
musique cubaine. Un cocktail élégant et festif à écouter, danser 
et partager sans modération aucune ! 

19H Catalina y los Pachangueros 
Son cubain, Bolero 

Catalina Skinner , chant 
Etienne Choquet, guitare Tres 

Pepino, percussions 
Julian Babou, basse 

Pierre-Yves Binard, chant  
Mathieu “ Mateo”Aupitre, sax 

Les Roms de Foins 
Chansons et musiques tziganes des Balkans et klezmer 

La compagnie bruxelloise Mala Hierba réalise une performance 
chorégraphique et visuelle en trompe-l’œil, laissant apparaître 
des espaces peuplés d’êtres surréalistes, sans cesse en 
transformation.  

21H30 


