
DOSSIER DE PRESSE
L'ASSOCIATION

L'association CPCV Sud-Ouest (Coordination pour Promouvoir les
Compétences et le Volontariat) organise la première édition d'un
festival de musique, "Ça se Passe Chez Vous" à La Chapelle aux

Saints et à Végennes du 20 au 22 Septembre 2019 afin de
promouvoir les artistes de ces communes.

 
La CPCV Sud-Ouest est une association de mutualisation qui invite chacun à
être responsable et acteur de son environnement social. Par ses actions, elle se
positionne en faveur de l’égalité et la justice sociale.
La CPCV Sud-Ouest a un fonctionnement laïque et pluriel qui permet la
confrontation d’idées dans la tolérance et le respect des convictions
individuelles.
 



DOSSIER DE PRESSE
LE FESTIVAL D'AUTOMNE

Ce festival est une première qui mettra en avant des artistes locaux, avec des
styles musicaux différents. 
- Blaxbird ;
- La compagnie du souffle aux cordes ;
- Biniou-man band.
Passant du jazz, à un style irlandais via la chanson française, l'objectif est de
valoriser les artistes dans leurs villages, et de promouvoir la ruralité en Corrèze. 
 
 

Le Festival d'Automne :

En association avec les journées
du patrimoine du 20 au 22
Septembre 2019, les artistes
locaux ont programmés en fin de
journée des concerts en fonction
de leur sensibilité. Durant l'après-
midi des activités sont proposées
tels que des contes et plusieurs
activités de tout âge. Le dimanche
un marché gourmand se tiendra à
Végennes avec les commerçants
locaux. 



DOSSIER DE PRESSE
LES GROUPES

Hey! Vous qui aimez la musique black, tendez vos oreilles expertes
Un nouveau groupe arrive, prêt à vous entraîner dans la fête 

Vous aller bientôt voir sur scène, tout droit sortie du Lot
Une bande de musiciens Funk des plus HOT!

SHIRLEY: Une débordante énergie qui vous irradie. Son chant,
affirmé et versatile, libère une émotion communicative et vous
invite à une expérience intense.

 
JEAN-LUC: L'électron Libre. Ne vous fiez pas à son calme
apparent... guitariste talentueux, il livre un son blues-rock, fidèle à
son tempérament provocant!

 
CHESCO: On sent les arômes de Cuba et de la Nouvelle-Orléans
quand il joue sa basse ou sa contrebasse. Son jeu, subtil et
fougueux, exprime une puissante délicatesse.



DOSSIER DE PRESSE
LES GROUPES

https://www.facebook.com/blaxbird.music/

JERÔME: L'énergie à l'état pur... Alliant force et chaleur, cet expert
de la syncope bat aux rythmes de son coeur et vous pousse à la
transe.

 
ELOI: Ses bends vous transpercent, ses audaces cuivrées
éveillent vos oreilles et vos hanches se tortillent... Le charmeur de
saxo a encore sévi!

 
MATTHIEU: Jeune trompettiste qui monte, il offre un jeu à la fois
percussif et chaleureux qui vous emmène vers des paysages
sonores subtils.

 
Fermez les yeux... Le voyage commence.

 
Concert vendredi 20/09 à 21h



DOSSIER DE PRESSE
LES GROUPES

La compagnie du souffle aux cordes :
C'est MARIE Estrade, clarinettiste,
saxophoniste et chanteuse. Une
artiste avec des rencontres et des
expériences musicales bien remplie,
et une joie de vivre communicative à
travers la musique.
 

C'est aussi Michel HERBLIN,
autodidacte de l'harmonicas et
compositeur. Avec un style très
technique, qui jongle avec les
overblow. Un artiste qui s'amuse sur
scène. 



DOSSIER DE PRESSE
LES GROUPES

PHILIPPE Pouchard, autodidacte de la
guitare, un professionnel avec de
nombreuses expériences de scène,
qui fait les premières parties de
grands musiciens. 

MARC Estrade, un passionné de
musique depuis toujours, sa passion
l'a mené tout naturellement à la scène.
Joueur de guitare et de banjo, il intégra
plusieurs groupes et ainsi promouvoir
son talent musical. 



DOSSIER DE PRESSE
LES GROUPES

Et Jérôme GAST, contrebassiste, qui a commencé par le violon puis
la basse. Celui qui aime tâter le groove a décidé de se consacrer à
la contrebasse et devient de "Musicothérapeute" de cette
compagnie. 

http://bluemary-swing.com/

Concert samedi 21/09 à 21h



DOSSIER DE PRESSE
LES GROUPES

Biniou man band c'est tout d'abord "Biniou-Man ", Luc
VAILLANT, plus de 30 ans de cornemuse passant de
bals en concert. Neuf cornemuses différentes, venant
des quatre coins de l'Europe, Irlandaise, Ecossaise,
Anglaise, Centre France, Allemande, Occitane, Italienne et 
Espagnole. Mais pas du tout de biniou..  Le biniou est
l'une des très nombreuses cornemuses Française et il
n'en joue absolument pas. Cela fait plus de 30 ans qu'on
lui demande "Ceci est le biniou?" , au bout d'un moment 
"I STILL LOVE BINIOUUUUUUU". Il a donc créé BINIOU-
MAN, qui est garantie 100% cornemuse. Biniou-man
Band, c'est en plus Daniel DELGADO guitariste espagnol,
flamenca, folk, basse, électrique, cajun et boom-box, avec
qui Luc joue depuis 5 ans dans "Les Fausses Celtics", et
Christian Ki-Bongo, percu-batteur machiniste.

http://www.biniouman.com/

Bal traditionnel dimanche 22/09 à 17h



DOSSIER DE PRESSE
LIEUX

Cap vers la Chapelle aux Saints, une petite ville située à l'extrême
Sud-Ouest du canton de Beaulieu-sur-Dordogne, à partir du 20
Septembre 2019. 
Aussi, direction Végennes, une petite ville de 167 habitants, avec
plein de charme pour le marché gourmand le dimanche 22
Septembre. 

www.lachapelleauxsaints.fr

 

Végennes



DOSSIER DE PRESSE
REMERCIEMENTS

La CPCV Sud-Ouest tient à remercier le département de la Corrèze,
la région Nouvelle Aquitaine, ainsi que les communes concernées

par le festival pour leur soutien.

De plus, nous remercions le fleuriste "Gentil Flor" et le bar
brasserie pizzeria "Les Voyageurs" de Beaulieu-sur-Dordogne

pour leurs dons.

LesVoyageurs

2, Champ de Mars Pce, 19120 Beaulieu-sur-Dordogne

Gentil Flor

47, Rue du Général de Gaulle, 19120 Beaulieu sur Dordogne



DOSSIER DE PRESSE
CONTACT

Agnès LESCOMBE
Coordinatrice Régionale et

Animatrice Territoriale,
 

06.01.63.08.12 
agnes.lescombe@cpcvso.org

Pour tous renseignements, veuillez contacter:


