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Animations Viroises pour la Vallée du Lot
A s s o c i a t i o n  r é g i e  p a r  l a  l o i  d e  1 9 0 1 

CONCERTS GRATUITS 

Fin d’été 2013, Jean Pierre Kessas et Pascal Le Bihan décident 
d’organiser un concert. Pascal fait venir le Trio Bertrand, 
une réussite. Les deux compères décident en janvier 2014 

de monter une association, ce sera “Animations Viroises pour la 
Vallée du Lot” et de là, ils créent le Festival des Vignes avec pour 
objectif des concerts gratuits. 

Des débuts difficiles, il faut trouver des subventions et des sponsors. 
Notre but était d’y faire participer les vignerons, ce qui a pris du 
temps. Chaque année, le Festival se faisait une place. 

En 2017, c’est le début des belles années, pour le premier en août à 
château Nozières, Pascal ne pouvait être présent, un engagement 
familial de longue date. Puis, pris par son travail et souhaitant 
avoir un peu de temps l’été, il a pris du recul, dommage après des 
années à construire sans bénévoles, on était arrivé à la notoriété 
que connait le Festival des vignes aujourd’hui. Avec la fidélité d’un 
public, de sponsors et d’une vingtaine de bénévoles.

Merci à tous. 
        Jean-Pierre KESSAS 

Président Animations Viroises pour la Vallée du Lot 

Renseignements : 06 72 94 28 16

AU CŒUR DU VIGNOBLE

du Public

du Département du Lot 

Crédit Agricole Prayssac/Puy-l’Evêque 

de la mairie de Floressas

de la mairie de Vire-sur-Lot

de la mairie de Puy-l’Évêque

de Carrefour Market

de Château Nozières

de Château Hauterive

de Château de Gaudou

du Domaine du Colombier
du maraîcher Daniel Vigouroux  

à Puy-l’Évêque
“Des Gourmets” à Prayssac

de l’Imprimerie de Blayac à Fumel 
Et 2 anonymes dont le 1er soutien  

du Festival des Vignes 

8ème Édition des

PARTICIPATION SOUHAITABLE.

avec réservation et paiement obligatoires
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Festival !"# vignes

Avec le soutien :

VENDREDI 24 JUIN

Places limitées à 200 personnes sur réservation 
avec plateau à 10 e (cochonnailles et fromages 
basque).  
Réservation avant le 20 juin au plus tard, avec 
paiement impératif à l’inscription au 06 80 89 73 89  
+ Vins* de la propriété. 
Prise des plateaux de 18 h à 18 h 30.   
Début du concert 19 h
Fin de soirée environ 21 h

CHÂTEAU GAUDOU  
VIRE-SUR-LOT
Dans le cadre de  

la Fête de la Musique de Vire-sur-Lot

D uo de jazz qui emporte le public aux rythmes 
brésiliens en passant par des standards de jazz et de 

pop sur des reprises colorées ou des musiques d’Olivier. 
Leur musique est une affaire d’échange et de générosité 
partagés.

Soirée APÉRITIF-CONCERT avec  
le duo KARIMA ET OLIVIER

, CONCERTS 



VENDREDI 22 JUILLET

EN PARTENARIAT AVEC FLORESSAS 
SUR LE PARVIS DU CHÂTEAU

VENDREDI 29 JUILLET

J azz et Chansons à la Carte est un  quartet (1 clarinettiste 
chanteuse, chef de brigade, 1 guitariste soliste, 

pâtissier, 1 guitariste rythmique, serveur, 1 contrebassiste, 
sommelier) qui prennent les commandes dans le public. 
Un menu musical est remis à chacun dans le public, 97 
morceaux au choix, du Swing, du Pop, du Jazz manouche, 
des ballades, du chant…Il y en a pour tous les goûts, 
pour tous les palais ! Un moment de partage, d’humour , 
une performance pour les musiciens.

VENDREDI 15 JUILLET

Places limitées à 400 personnes.

De 18 h à 20 h : PLATEAU GOURMAND avec 
TAPAS à 12 e (sur réservation jusqu’au 11 juillet au 
plus tard avec paiement de confirmation impératif au  
06 80 89 73 89) + Vins* de la propriété.

De 18 h à 20 h : PLATEAU GOURMAND avec TAPAS 
à 12 e (sur réservation jusqu’au 18 juillet au plus 
tard avec paiement de confirmation impératif au  
06 80 89 73 89) + Vins* des châteaux.

Son et lumières : Laurent et Albert CAZAS

Les concerts du groupe s’articulent autour d’un 
répertoire blues, gospel et swing nourri de 

compositions en français. Le trio puise son inspiration 
au sein de la musique nord-américaine , de la culture 
manouche et de ses différentes expériences de tournées 
en France comme à l’étranger. Un métissage culturel qui 
offre un panel musical énergique et surprenant dans une 
ambiance conviviale

DOMAINE DU COLOMBIER
VIRE-SUR-LOT

20 h 30 : Concert TRIO BORDARIO

VENDREDI 12 AOÛT
CHÂTEAU NOZIÈRES

VIRE-SUR-LOT

De André Manoukian : “Matthieu BORÉ le plus louisanais 
de nos crooners français, c’est un musicien qui, après 
avoir taté du rock, puis du trip-hop, se révèla en crooner. 
La Nouvelle Orléans c’est la ville que s’est choisi Matthieu 
BORÉ pour se faire son destin de musicien.”
Télérama : “On aime son swing, sa voix droite et jamais 
forcée, son élégance venue du passé et le retrouver dans 
un répertoire influencé par le rhytm’n blues néo-orléanais 
n’étonne pas.”

1ère partie à 19 h 30 :  
La Confrérie du Vin de Cahors 
effectuera l’intronisation de 
nouveaux chevaliers.

Son et lumières : Laurent et Albert CAZAS
MATTHIEU BORÉ en quartet
2e partie à 21 h :  Concert avec

20 h 30 : Concert en 2 sets avec 

PLANÈTE SWING BIG BAND
20 h 30 : Concert avec

  MARY ESTRADE en quartet 
“JAZZ ET CHANSONS  

À LA CARTE”

P lanète Swing est un Big Band qui réunit des musiciens 
de tous âges et venus de différents horizons musicaux. 

Son répertoire intentionnellement très varié se situe 
hors toute chapelle et visite un large éventail de styles, 
du swing au jazz-rock en passant par le latin-jazz et les 
ballades, le but final des musiciens étant de faire partager 
leur enthousiasme et de communiquer au public leur joie 
et le plaisir de jouer.

Cet ensemble débordant d’énergie s’est constitué en 2008 
sous la houlette de Yves Luminatti, professeur de musique 
au Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Montauban. Il se compose de 20 musiciens (5 saxophones, 
3 trombones, 1 tuba, 5 trompettes, 1 pianiste, 2 guitaristes, 
1 batteur), une chanteuse plus 1 chef d’orchestre.

Place DE LA Salle des Fêtes  
DE VIRE-SUR-LOT 

En partenariat avec  

le CHÂTEAU HAUTERIVE

De 18 h à 20 h : PLATEAU GOURMAND avec TAPAS 
à 12 e (sur réservation jusqu’au 25 juillet au plus 
tard avec paiement de confirmation impératif au  
06 80 89 73 89) + Vins* du Château.

De 18 h à 19 h : PLATEAU GOURMAND avec 
TAPAS à 12 e (sur réservation jusqu’au 8 août au 
plus tard avec paiement de confirmation impératif au  
06 80 89 73 89 ou 05 65 36 52 73) + Vins* de 
la propriété.


