—
LE PREMIER PRINCIPE
EST SIMPLE : LE PLAISIR !
—

Plaisir des convives dans
une atmosphère détendue,
prêtant à la rêverie aux
émotions. Plaisir des
musicien(ne)s sortis de leur
contexte habituel, prêts
à l’échange, à la prise de
risques.
Plaisir des sons,
des fourchettes, du lapin
dans l’assiette, du canard
dans la trompette, plaisir de
la Cacharde, de ses vieilles
pierres, de son cabaret
naturel.

Deux sets de musique,
entrecoupés d’un repas
traiteur (plat, dessert).
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—
LE DEUXIÈME PRINCIPE
EST CLAIR :
L’ACOUSTIQUE !
—
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—
LE TROISIÈME PRINCIPE
EST EXPÉRIMENTAL !
—

Pas de groupe constitué,
des rencontres de 2 à 5
musicien(ne)s sur 3 ou 4
morceaux puis on passe
la main aux rencontres
suivantes, le vrai bœuf quoi !

—

PARTICIPATION :
19 € ET 5 € D'ADHÉSION
LORS DE VOTRE PREMIÈRE VENUE.
L'ENTRÉE DONNANT DROIT À
L'ASSIETTE SERVIE, LA MUSIQUE
PARTAGÉE.
DÉBUT À 19H30,
ET COMME CERTAINS SE LÈVENT TÔT !
FIN DES FESTIVITÉS À 22H30.
RÉSERVATIONS :
04 75 81 01 20
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