à partir de 17h 00

Réservations 05 55 76 70 15
Cazalibus @orange.fr

Mailhac sur Benaize
Blues & Rock au Saloon

Dimanche 17 février
à partir de 17h 00

Jérôme Piétri, homme orchestre, chanteur et guitariste est un des
meilleurs Bluesmen actuels. Tombé dans la marmite du blues et du
rock avec les Rolling Stones et les Animals, Jérôme Piétri joue à 20
ans avec Mick Ronson, le légendaire guitariste de David Bowie. Il
crée ses premiers groupes, aligne les concerts, collabore avec
Jean-Louis Murat. Au début des années 2000, son "Hommage à Pink
Floyd" remporte un triomphe à l’Olympia.
Jérôme Piétri retourne à la musique de ses débuts, le blues. Il
raconte l’histoire du blues en évoquant tous les grands noms de
cette musique, de Blind Willie Johnson à Muddy Waters, Robert
Johnson et Sister Rosetta Tharpe. Passant d'une guitare à l'autre,
s'accrochant à son harmonica, tantôt rockeur, tantôt nostalgique, il
fait vibrer le blues dans ce qu'il a de plus authentique.
Le concert débutera à 17h 00. Il se
poursuivra à 19h 30 par des dégustations de crus de la
Châteauroux
vallée du Rhône et par un buffet campagnard (réservation indispensable.)

17h 00

Concert : entrée à 8 €
(Gratuit pour les moins de 18 ans)

19h 30

Dégustations vins de la Vallée
du Rhône suivies par buffet.
(Concert +Dégustations + Buffet,
vins compris 18 €)
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Réservations:

Office de Tourisme St Sulpice les Feuilles
05 55 76 92 66

Limoges

Merci de retourner le bulletin d’inscription avec votre règlement à :
Cazalibus – 14, pl. de la fontaine (mairie) - 87160 Les Grands-Chézeaux

Nombre de places :

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :

x 8€
(concert seul)
=
x 18 € (concert + dégustations
+ buffet campagnard) =

