Marché Estiv'Halle - Concerts - Animations
ILS SERONT PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ ...
LES PRODUCTEURS :

Marché Estiv'Halle
Concerts - Animations

TOUS LES MERCREDIS DE 17H A 22H
JUILLET & AOÛT 2021
le Marché est Proposé par un collectif d'associations :
La Maison Pour Tous : https://mptcazeres.fr/
Utopons : http://utopons.org/
L'Asso's Epicé : https://www.facebook.com/AssosEpicee
Le Jardin Enchan'Thé : https://www.facebook.com/jardinenchanthe
Cazeres Ethique: http://www.cazeres-ethique.org/

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE CAZERES S/GARONNE

Mercredi 07/07 à 20h
Soirée présentée par la Maison Pour Tous
"Space Fever" Cosmic Ska & Steady Beat

Mercredi 04/08 à 20h
Soirée Présentée par Cazeres Ethique
"Olévia" Chansons françaises mais pas que...

Alerte ! L'équipée spaciale des "Space Fever", premiers
astronautes du sud ouest de la France débarquent pour inonder de
ska et de rocksteady la planète terre.

Le duo revisitent un répertoire riche et inattendu de reprises de
chansons, les font vibrer et les interprètent en "acoustique" pour en
dégager l'essentiel.

Mercredi 14/07 à 18h
Soirée Présentée par Utopons
"Colette Arma de Luz" Promenade en Chansons

Mercredi 11/08 à 20h
Soirée Présentée par L'Asso's Epicée
"Les Tire-Bouchons" Swing / Jazz

Violoncelle, guitare et chant pour une promenade en
chansons, drôles ou tendres, émouvantes et ponctuées
d'histoires fantaisistes sur les choses de la vie, de l'amour et
de notre monde.

Mercredi 21/07 à 20h
Soirée Présentée par Le Jardin Enchan'Thé
"Plutôt Guitare" Rumba Flamenca

C'est est un groupe de Toulouse issu d'une rencontre entre un
saxophoniste, deux guitaristes et une contrebassiste donnant
naissance à un swing atypique. Avec plus de 300 concerts à leur
actif c'est une référence en Jazz !

Mercredi 18/08 à 20h
Soirée Présentée par Le Jardin Enchn'Thé
"Araëlle" Celtique & Folk

Un répertoire fait de chansons françaises arrangées à la sauce
flamenco et quelques compositions personnelles.

Duo féminin de musique celtique et folk, né de l'initiative de deux
sœurs, Sarah et Emmanuelle, portée par le son des instruments
traditionnels : harpe celtique, bodhrán, guitare, whistles.

Mercredi 28/07 à 20h
Soirée présentée par L'asso's Epicée
"Don Diego" Chansons françaises et plus !

Mercredi 25/08 à 20h
Soirée Présentée par La Maison Pour Tous
"Raoul Ficel Duo" Blues

Des années 70's à nos jours, Don diego nous propose un
repertoire en français, anglais et espagnol, revu et corrigé par
ses propres influences.

Personnage incontournable de la scène blues française, Raoul Ficel
est un artiste aux multiples facettes. Ces multiples collaborations
lui confèrent une sérénité de vieux baroudeur du Blues.

