
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION Des journées entières sous les arbres

ESPACE

ENFANTS

06 63 73 66 06 / infos@festival-omerle.fr
INFOS :www.festival-omerle.fr
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S E PT. 2015
18 • 19 • 20



Lieu-dit



21h

22h30

VENDREDI 18

SAMEDI 19 MÉLANIE ARNAL21h

22h30

BAL



PROGRAMME
Un esprit guinguette, toujours…
et des nouveautés !

Maison de retraite l’Oustaou 
au Vigan
16h • Valentino et son accordéon
Chansons d’hier, classique et jazz…         
du rétro, sans ringardise

Sur le site du festival
18h30 • Antonius et son orgue de Barbarie 
(chansons françaises)
19h30 • Au poil !
Chansons occitanes, interprétées a capella 
par Aneth et Anaïs, en polyphonies, avec 
humour et talent
20h30 • Ikori
Chansons des pays de l’est, entre autres 
inspirations, a capella
SOIRÉE sous chapiteau
21h • MURIEL HOLTZ – « Soliphonies »
Chansons en solo pour une femme, un 
clavier et une machine à boucles
22h30 • HIPPOCAMPUS JASS GANG
Ragtime, swing, charleston, cajun... 
ambiance années 30 avec six talentueux 
musiciens de notre région et la voix 
délicieuse d’Emily Cole (de Chicago)
À découvrir, et à danser !!!

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Temple de Bréau

17h • Sweet bohème
Chansons traditionnelles latines ou d’Europe 

du sud en trio : Anita Fernandes (voix), James 
Sadras (guitare) et William Robin (accordéon)

Sur le site du festival
18h • Jean-Pierre et ses amis 

nous font chanter !
19h • Pédalocantabile

Un vélo-karaoké pour le plaisir 
de chanter ensemble et pour rire…

20h30 • Crieure publique
SOIRÉE sous chapiteau
21h • MÉLANIE ARNAL

Compositions drôlatiques d’une femme 
(violoniste, chanteuse) sur les hommes... 

avec Roman Garcia (guitare), Thomas James 
Potrel (basse) et Frédéric Marchal (batterie)

22h30 • LE CABARET ÉTRANGE 
DE DOUBLE HAPAX

Duo de slam rock avec Kestekop (guitariste, 
compositeur) et Jikabo (auteur, interprète)

À découvrir impérativement !
00h • Set de DJ - pour nous faire danser 

sur le plancher de bal du chapiteau…

Sur le site du festival
8h • VIDE-GRENIER 

(sur inscriptions)
12h • ApérÔ en fanfare 

avec Supplément Cornichons
14h • Courts-métrages autour de la chanson

15h • Spéciale "jeunes talents d’ici" Juliette Garcia
16h • Pédalocantabile (voir détails samedi 19)

17h • Bœuf final avec Jean-Pierre et ses amis...
et d’autres musiciens du festival.

Et toujours avec le public pour chanter !!

PLUS D’INFOS
inscription au vide-grenier,
découvrir les artistes programmés...
infos@festival-omerle.fr
06 63 73 66 06
www.festival-omerle.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
TARIFS

ENTRÉE LIBRE jusqu’à 21h

 SOIRÉES SOUS CHAPITEAU

à partir 
de 21h :

prix libre sur un minimum

de 5 € L’ENTRÉE


