UN

Evenement

100%

a s s o c i a t i f,

1 0 0 % L O T O I S !!!!

L ‘association “LOT OF GOOD DAY” présente

LE

LOT

EN MEULE BLEUE…

Ecrivons l’histoire ensemble….
22, 23, 24, 25 et 26 septembre 2021

DEMANDEZ LE PROGRAMME
 MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
Lieu: parc des expositions à FONTANES


20h00 : OUVERTURE DU FESTIVAL



20H45 : CONCERT FLAGRANTS

DELIRES
Fondé à Cahors il y a une dizaine d’années avec cinq galettes à
son actif, une musique déjantée et quelques références
scéniques « festives comme les Fetes de BAYONNE ou le Festival
de POUPET en première partie de SKA-P et bien sur auteurs et
interprètes de la chanson « En meule bleue »
sortie du 6ième album du groupe prévue en avril
Présentation officielle



22H00 : CONCERT

CLAUDIO CAPEO
Claudio Capéo c’est…
1 000 000 d’albums cumulés vendus
1 disque de diamant et 1 double disque de platine
1 single de diamant, 1 single de platine et 3
singles d’or
Plus de 300 concerts en quatre ans
Environ 800 000 spectateurs
Membre de la troupe des Enfoirés depuis 2019
NOUVEL ALBUM « PENSO A TE » DISPONIBLE depuis LE
4 DÉCEMBRE 2020

 JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Lieu: salle de La Prade (46090 PRADINES)


20h30 : première partie « ZOE » chanson Française



21h15 : CONCERT Trottoir d’En Face

C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe
de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette
complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène
pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de musique.
C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé.
Nouvel album : « Con comme la Lune »



22h00 : CONCERT MICHAEL

JONES

Célèbre Gallois guitariste de JJ GOLDMAN pendant 20ans,
interprète du célèbre duo » JE TE DONNE » et fidèle parmi
les fidèles des « Enfoirés » fondés par Coluche…
il vous emmène « Au Tour De » ses 45 ans de carrière,
une tournée mêlant mes titres solo, ceux de Jean-Jacques
Goldman et ceux du trio « Fredericks, Goldman, Jones ».

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Lieu: parc des expositions à FONTANES


20H45 : CONCERT SAMAKA

SAMAKA - C’est l’alchimie incroyable d’un duo pop electro - acoustique à l’allure
aquatique. Une guitare, une voix et une énergie débordante, portée par Axelle et Lenny.



22H00 : CONCERT

BOULEVARD DES AIRS
Après des centaines de concerts en France et dans le monde, plusieurs
disques d'or et de platine, trois nominations aux Victoires de la Musique,
des millions de vues sur Youtube, Boulevard des Airs est actuellement
en tournée des zéniths et des festivals pour défendre sur scène son
dernier album, porté par des titres phares tels que «Je me dis que toi
aussi», élue chanson de l’année aux Victoires de la musique, ou «Allez
reste», titre francophone le plus diffusé en radio en 2019.

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 « en journée »


8H30 : accueil et petit déjeuner (Parc des expositions à FONTANES)



9hH30: photo officielle et départ du parc des expositions donné par MICHAEL JONES



9h30-13h00 : balade “en Meule bleue” avec 2 étapes « découverte »



13H00 : pause déjeuner



14H30-17H30 : balade « en meule bleue » avec 1 étape « découverte » et photo de groupe a CAHORS
CENTRE

(animée et préparée par « les artisans du gout Lotois »)

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 « le soir »
Lieu: parc d’expositions (46090 FONTANES)


17h30 : arrivée du convoi au Parc des expositions à FONTANES et réception des participants



20h30 : DEBUT DES CONCERTS au parc des expositions à FONTANES

Entrée exclusive aux partenaires

(et pour les membres de chaque équipe « meule Bleue »)

Buvette sur place et restauration sur réservation

En exclusivité « LE LOT EN MEULE BLEUE » reçoit « le TOTEM MUSIC LIVE »

Un plateau d’artistes exceptionnel qui viendront vous présenter leur actualité
Et les chansons qui ont fait leur succès

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 « en journée »



11H00 : accueil et marché gourmand à ST CIRQ LAPOPIE



Rétrospective de la balade en meule bleue de la veille
diffusée sur écran géant



Exposition de meules de toutes les horizons



Concerts et spectacles de rues



Visite de la cité



CONCERT « TRICOT COMBO »

Chanson française, humoristique et burlesque
Le Tricot est intact ! La facétie, aussi !! Le combo enrobe
malicieusement et musicalement leur univers absurde !!!
Musiciens, comédiens, chanteurs… Inclassables, universels, Tricot
Combo régale « large » avec une panoplie de gags improbables.
« Sans cervelle, la vie est belle ; sans cerveau –ô- la vie est
beau » : on ne peut mieux résumer.

Présentation de LA RADIO TOTEM
TOTEM est une radio qui ne se présente plus !!! Radio faisant partie des Indés
Radios, fabriquée en Aveyron et diffusée sur 12 départements du Sud de la France
(Aveyron, Lot, Tarn-et- Garonne, Tarn, Dordogne, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme,
Haute-Loire, Lozère, Gard et Hérault).
Chaque jour, plus de 137 000 auditeurs lui sont fidèles . Une audience qui les place
comme la onzième radio régionale indépendante hors Île-de-France.
leur recette : proposer un format de radio original :Proximité, bonne humeur, informations locales et
pratiques
IL s’agit d’une radio qui partage son temps d’antenne entre émissions (d’informations, de divertissement
ou d'accompagnement) et musique POP- ROCK-HITS.
Depuis 4 ans maintenant, LE TOTEM MUSIC LIVE » a vu le jour et réunit un plateau d’artistes de grand
talent qui rend hommage à la réussite de cette radio !!!

Et c’est en exclusivité pour vous les LOTOIS
le samedi 25 SEPTEMBRE 2021!!!!
Le CONCERT : Le show TOTEM MUSIC LIVE débutera aux alentours de 20h30.

Pour vous faire une idée, Le TOTEM MUSIC LIVE en 2018 et 2019 c’était ça…

Site : http://lelotenmeulebleue.free.fr

mail : lelotenmeulebleue@free.fr

tel : 06 60 44 31 47

