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Figeac. Un été musical au château de
Saint Dau

animation

Du 30/06/2013 au 11/07/2013

L’association des «Amis du château de Saint Dau» organise pour la seconde
année consécutive, trois manifestations originales et pourvues d’un grand
intérêt.

Pour terminer un printemps qui se sera longtemps fait attendre, c’est un
déjeuner sur l’herbe, pique-nique dans le parc du château, avec intermèdes
musicaux, qui débutera les festivités, dimanche 30 juin. Le thème en sera
«port d’un chapeau de paille». Les convives apporteront leur déjeuner, et
pourront profiter du parc et de l’ambiance musicale. Un quintet de
saxophonistes, un quatuor d’instruments à vent et plusieurs autres artistes de
l’école intercommunale de musique de Figeac participeront à cet événement.
Boissons et pâtisseries seront vendues sur place. On peut venir sans
s’inscrire. Participation : 5 €.

Jeudi 11 juillet, en nocturne dans le parc, le jazz égrainera ses notes bleues.
Ce concert exceptionnel, verra la participation du groupe Amad, accompagné
de Marc Perez et Freddy Ricci. Il sera suivi de la prestation d’Anthony
Stelmaszack, l’un des meilleurs guitaristes de jazz européens, accompagné
de Guillaume Tocquereau à la contrebasse.

Entrée : 12 € adultes et 8 € enfants et adhérents. Sans réservation. Le 15
août enfin, durant toute la journée, se tiendra le grand vide-greniers au
château. Accès libre au parc pour les participants et les visiteurs. Vente de
boissons et de pâtisseries sur place. Réservation des stands : 05 65 11 41

Le quintet de saxo qui se produira dans le parc.
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Pour tous renseignements sur ces trois événements :
amis.st.dau@gmail.com
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