
FÈSTA DEL VENT 
!  F ê t e  d e  l a  f a c t u r e  i n s t r u m e n t a l e  !  

Samedi 9 et Dimanche 10  
septembre 2017 

Luthiers 

Expositions 

Echanges 

Table ronde 

Fanfare en bois 

Concert et bal 

Air-concours 

Animations  

Buvette 

à la grange du Causse de SOULOMÈS (Lot) 

www.associationlagranja.com !  la-granja@orange.fr 

Luthiers ! Expositions ! Échanges ! Table ronde ! Concert 

Bal ! Fanfare en bois ! Air-concours ! Animations ! Buvette 



	
FÈSTA DEL VENT !  Le Programme 

 
!  SAMEDI 9 SEPTEMBRE !  

15h  Ouverture de la Fèsta del Vent 
 Luthiers, expositions, foire aux instruments...  
 Entrée libre 

17h  Table ronde autour de l’air et des vents  
 Retours d’expériences 

18h30   Brancaleone « Fanfare en bois » 

19h30   Repas 

21h   CONCERT avec Alain « Kachtoun » Cadeillan 

BAL avec le trio Tourret/Delaunay Tòrtabessa, 
Brancaleone et les musiciens de La Granja 

  Concert/bal : 5€ 
 

!  DIMANCHE 10 SEPTEMBRE !  

Dès 10h  Expositions, échanges...  
Entrée libre 

15h   Air-concours 
  Programme libre / Tous instruments 

17h   Scène ouverte 

www.associationlagranja.com !  la-granja@orange.fr 

Brancaleone  

Brancaleone/Branka-
Bodegaires avec cornemuses 
bodega, hautbois, tambours sur un 
répertoire de musiques 
languedociennes du Lauragais, de 
la Montagne Noire et d'ailleurs. 
Toulousains, Audois et Lotois à la 
mêlée, toujours plus roots et la 
gnaque per far la fèsta e bolegar ! 

Kachtoun  

Du vent, rien que du vent pour une 
excursion musicale avec 
Kachtoun. De la Gascogne au 
Languedoc et de l'Espagne à la 
Grèce à travers les sons des 
instruments à vent, traditionnels 
ou de création récente : boha, 
glassnote, acouphène, voix, 
airbag-pipe, clarinoise, 
shruti-box... 

Tòrtabessa 

Entre Combrailles et Périgord, 
Tòrtabessa vous fera danser des 
bourrées, valses, scottisches, 
rondes... aux différentes couleurs 
musicales suivant leur 
provenance.      Le son des flûtes 
de bambou redonne un souffle 
particulier à ce répertoire peu 
connu et revivifié par ce trio. 

 
Kachtoun  

Du vent, rien que du vent 
pour une excursion musicale 
avec Kachtoun. 

De la Gascogne au 
Languedoc et de l'Espagne à 
la Grèce à travers les sons 
des instruments à vent, 
traditionnels ou de création 
récente : boha, glassnote, 
acouphène, voix, airbag-pipe, 
clarinoise, shruti-box... 

 

Tòrtabessa 

Entre Combrailles et 
Périgord, Tòrtabessa vous 
fera danser des bourrées, 
valses, scottisches, rondes... 
aux différentes couleurs 
musicales suivant leur 
provenance.       

Le son des flûtes de bambou 
redonne un souffle particulier 
à ce répertoire peu connu et 
revivifié par ce trio. 

Brancaleone  

Sur un répertoire de 
musiques languedociennes  
du Lauragais, de la Montagne 
Noire et d'ailleurs, 
Brancaleone animera le bal 
au son des cornemuses 
bodega, hautbois, tambours... 

Toulousains, Audois et Lotois 
à la mêlée, toujours plus roots 
et la gnaque per far la fèsta e 
bolegar ! 

Air-concours, qu’es aquò ? 

"Un aire de dos aires" : sur l'inspiration 
des concours de "air guitar", ce 
concours de musique propose une 
épreuve pendant laquelle un musicien 
doit simuler au mieux l'interprétation 
d'un autre musicien : originalité, humour 
et toutes trouvailles sont bienvenues ! 


