
Vire-sur-LotCette quatrième édition du FESTIVAL 
DES VIGNES témoigne de la réussite 

des précédentes pour notre association qui, 
encouragée et soutenue, associe la commune 
de Vire-sur-Lot à la promotion culturel et 
touristique de la Vallée du Lot.

Avec pour 2017 une nouvelle 
programmation davantage axée sur le jazz, 
avec la présence de quatre chanteuses, ce 
festival au milieu des vignes comblera un 
large public de plus en plus nombreux, et 
témoigne de sa place parmi le calendrier des 
manifestations musicales de qualité.

Les organisateurs remercient l’ensemble 
des participants impliqués dans la réussite 
des festivités à venir, dont la pérennité pour 
2018 dépendra de la générosité du public.

J-P. KESSAS              Me P. LE BIHAN

Avec le soutien :

du Conseil Départemental du Lot

de la Mairie de Vire-sur-Lot

d’Intermarché Prayssac et Puy-l’Évêque

du Château Nozières à Vire-sur-Lot,

du Château Hauterive à Vire-sur-Lot,

du Château Gaudou à Vire-sur-Lot,

de la Caisse du Crédit Agricole de Puy-l’Évêque

de Pix-Pix Photographie à Prayssac,

de l’association contre la mortalité du gros bétail,

du Maraîcher Daniel Vigouroux à Puy-l’Évêque,

de Bernard Jouffreau de Vire-sur-Lot,

de l’Imprimerie de Blayac à Fumel,

Un anonyme, 1er soutien du Festival des Vignes.

Renseignements : 06 72 94 28 16

Vire-sur-Lot

Animations Viroises pour la Vallée du Lot
Association régie par la loi de 1901 

Participation souhaitable.
Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.
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MercreDi  19 jUillet  2017 à  20 h  30

TRIO  
SWING guitare

Ces trois musiciens au parcours musical 
riche et atypique, se retrouvent autour 

des compositions de Django Reinhardt, Biréli 
Lagrène, les Frères Rosenberg pour nous faire 
partager avec enthousiasme et énergie le 
langage du jazz et de l’improvisation autour 
de thèmes inoubliables.

Château de Gaudou 

concert privé

venDreDi  21 jUillet  2017 à  21 h  00

Clopin Clopant

Infatigable du Swing, ces 5 musiciens vous 
emmèneront au cœur des années 30, où jazz 

et danse ne font qu’un. Ils sont accompagnés 
de la chanteuse Sara Longo à la voix cristalline 
et chaleureuse. Orchestre à remonter le temps 
qui vous entraînera dans un swing passionné 
et convivial.

PlaCe de la salle des Fêtes 

venDreDi 28  jUillet  2017 à  21 h  00

LES  
PP BRÛLE

De la rencontre de quatre amis de la 
région plein d’énergie à revendre 

(guitare, basse, batterie, accordéon) est né 
le groupe PP Brûle. Décidés de lutter contre 
la morosité ambiante, la soirée sera chaude 
sur la place avec un répertoire de country 
rock, de blues, de ska… Le tout en servant 
des textes humoristiques et décalés.

PlaCe de la salle des Fêtes 

De 18 h à 20 h 30 : 

MArcHÉ GoUrMAnD 

venDreDi  4  Août  2017 à  21 h  00

Karima  
et olivier

Duo de jazz métissé qui emporte le public 
aux rythmes brésiliens en passant par 

des standards de jazz et de pop, sur des 
reprises colorées ou des musiques d’Olivier. 
Leur musique est une affaire d’échange et de 
générosité partagée.

venDreDi  11  Août  2017 à  21 h  00

SWingarDen

Une belle rencontre entre une chanteuse 
jazzy à la voix douce et sensuelle et un 

subtil guitariste, pour vous faire rêver, le 
temps d’une soirée…

MercreDi  16 Août  2017 à  21 h  00

DanS leS rueS 
D’antiBeS

Un ensemble qui fait vivre le jazz pour 
que vive la musique, répertoire très 

varié mêlant aussi jazz, pop, latin… Dans les 
Rues d’Antibes est le titre d’une composition 
comme « Petite Fleur » de Monsieur Sydney 
Bechet. Groupe musical de jazz New Orléans 
festif, est une référence, ils arrivent tout droit 
du Festival de Marciac dans le Gers.

De 18 h à 20 h 30 : MArcHÉ GoUrMAnD 

Château Nozières 

PlaCe de la salle des Fêtes 

De 18 h à 20 h 30 : 

MArcHÉ GoUrMAnD 

PlaCe de la salle des Fêtes 
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