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Colette Ferrat
et La Mairie d’Antraigues

Présentent

20 JUILLET - Les SZGABOONISTES

en soirée

Un quatuor festif !
De Django aux Clash, punk, manouche de Belleville : la puissance de la
batterie, la gouaille du chant et de l’accordéon, le swing de la contrebasse
et la classe de la guitare manouche. Sur des rythmes endiablés, ces
joyeux lurons, militants de toute heure, vous emmènent dans un univers
musical engagé et engageant où la lutte sociale se fait en chansons.
21 JUILLET - Les BOMBES2BAL

en soirée

Existe depuis dix ans. Leur répertoire (synthétisant des savoir-faire de
plusieurs générations et de plusieurs pays en matière de bal populaire)
est conçu pour laisser s’exprimer tous les genres et tous les styles de
danses.
Leur bal est apprécié des amateurs de musette comme des fans du trad,
du ragga ou du ska, mais aussi des amateurs de danses de salon, de
salsa, de tango, de rock acrobatique ou de danse africaine...
22 JUILLET- Animations et Dîner, place de la Résistance à Antraigues

La mairie d’Antraigues -sur-Volane
et Colette
ouvrent les 20, 21 et 22 juillet 2012
le 2ème Festival Jean FERRAT
sur la place de la résistance.
Venez partager avec nous ce moment
de chansons et de fêtes.
Colette
Contact :
colettejeanferrat@gmail.com

Ce magnifique lieu souffle à jean Ferrat l’une des chansons la plus
connue de son répertoire : “La montagne”. L’Ardèche était devenu sa
terre d’adoption, où il fut même adjoint au maire à la culture dans les
années 80.
Antraigues présente de nombreux aspects à découvrir, à aimer....au
risque de faire, comme Jean Ferrat qui un matin de 1964 s’y arrêta et
s’y installa définitivement, charmé par le pittoresque de ses habitants.
Le village inspire à la ballade, aux travers de calades pavées et fleuries
conduisant à la place de la Résistance, lieu central et âme du bourg où
il fait bon de se ressourcer à la fraîcheur de sa fontaine.
Repas sur réservation :
Contacts : 04 75 88 26 05 ou 06 74 20 32 81
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