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Voici la reprise des Jeudis de Gourdon en Quercy !!

A cette occasion, et à partir du 8 Juillet, le tour de ville sera investi par
de nombreuses animations en déambulation, offertes par la Mairie
de Gourdon, tandis que les bars et restaurants vous proposeront des
concerts durant les mois de Juillet et Août 2021.
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Afin de ménager les surprises, un subtil pêle-mêle vous est proposé
avec les divers acteurs que voici :
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• L’Ecole de Musique de Gourdon
• Un Magicien
• Une Batucada Brésilienne
• Des Musiques de la Caraïbe
• Les «Troubadours de Gourdon»
• La Zumba mobile
• Un Sculpteur de ballons
• «Youpicascade»
• «Parana» et l’Argentine
• Un Concert pour enfants
• Karine et son Orgue de Barbarie
• «Maël le Funambule»
• L’Ecole Tahitienne
• Les Bandas
• «Boom Machine»
• Des Balades à poneys
• «Les doigts dans la Rprize»
• Les Spectacles de Feu
• Freed
• La Cie «L’Oreille sauvage»
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Une interruption : le 19 Août avec le Festival du Rire qui se déroulera
sur la Butte de Gourdon, Place Saint Pierre, les 19, 20, 21 et 22 Août.
Nous vous souhaitons un bel été Gourdonnais !!
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