Dimanche 4 juillet 2021

Montluçon

11 H : Ouverture du site
aux Cabanes des Combrailles
(apéro, entrée, JAMBON À LA BROCHE,
patates au four, dessert, vin et café)

Moulins

St Gervais
d’Auvergne

BANQUET DU VILLAGE AVEC JAMBON À LA BROCHE

12 H 30 : Banquet

nd

Clermont-Ferra

Le Puy en Velay

Aurillac

FUSTIVAL
CELTIQUE
EN COMBRAILLES - AUVERGNE 63
AUX CABANES DES COMBRAILLES

SAINT GERVAIS D’AUVERGNE

15 H : Concert avec
BRAVE Na (Olby)
Bra

ve Na
Musiques de compositions
personnelles inspirées de
la musique trad actuelle
et revisitées à la sauce
« Brave nà » avec une
touche vintage . Le tout accompagné d’air traditionnel de différents pays. « Lacets aux
chaussures obligatoires ! ». 7 musiciens (accordéon, cornemuse, saxonette, vielle, cajon, flute,
basse, batterie)

1
2
0
2
T
E
L
IL
U
J
4
&
3
2,
AVEC

COMBOVIX
BLONDIN & LES TERRIENS
TARA’S FOLK
SPECTACLE DE FEU avec la

Buffet/ buvette
Repas et concert : 25 € (Enfant de moins de 12 ans 15 €)
( UNIQUEMENT sur réservation au 06.73.45.23.43 ou contact@cabanesdescombrailles.fr )

Entrée Dimanche concert seul à 15h : 10 €
Entrée Vendredi : gratuite | Entrée Samedi : 15 € (enfant - 12 ans : gratuit)
Toutes les infos sur : www.facebook.com\fustix.legaulois
Ne pas jeter sur la voie publique
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COMPAGNIE SOUKHA
BOOZE BROTHERS
BRAVE NA

INFOS & RÉSERVATIONS

Tél. 06 73 45 23 43
www.cabanesdescombrailles.fr
contact@cabanesdescombrailles.fr

Il était une fois FUSTIX un petit village où d’irréductibles Gaulois organisaient le FUSTIVAL CELTIQUE en Combrailles (63)
- Le Fustival tient aux idées originales et farfelues des Gaulois des Combrailles -

VENDREDI 2 juillet 2021

Samedi 3 juillet 2021

OUVERTURE DU FUSTIVAL AUX CABANES DES COMBRAILLES À 19 H

21 H : Un petit bout de COMBOVIX
version trad (Saint Gervais d’Auvergne)
Combovix
(gratuit)

C’est une version acoustique dansante : valse, bourrée,
scottish, mazurka le tout mijoté longuement dans une
marmite de bière bougnat. Guitares, accordéons chromatique
et diatonique, cornemuses.

22 H : Concert avec BLONDIN
et la bande de Terriens

(gratuit)

De la chanson française rock festive, une rythmique puissante,
énergique, des guitares rugueuses, un accordéon inventif… Des
textes qui ont leur mot à dire, et des mélodies qui vous restent dans
la tête jusqu’à au moins… le prochain morceau. Blondin aime vivre
sur scène, ça s’entend et ça se voit. Toujours debout face au vent, la
Blondin
bande des terriens entre en résistance contre la morosité. Au contact
du public, c’est une véritable dynamique qui se développe, « contagieuse », créatrice de bonne humeur…
BLONDIN : un groupe solide qui ne se prend pas au sérieux. À découvrir… vraiment…

buvette / Camping Gratuit durant tout le fustival
Entrée Vendredi : gratuite | Entrée Samedi : 15 € (gratuit enfant - de 12 ans)
Restauration rapide Vendredi : saucisses, merguez, frites
Restauration rapide Samedi : cochon à la broche, frites
Toutes les infos sur : www.facebook.com\fustix.legaulois

tions !
Sans subven
nancement
Total auto - fi

19 H : Accès au site des Cabanes des Combrailles
Avec possibilité de restauration rapide : cochon à la broche (produits locaux).

21 H : Concert avec TARA’S FOLK

Tara’s Folk, qu’es aquò ? Tara’s folk est né de la volonté de retrouver de temps en temps
l’ambiance enfumé des Pubs et des rivières de guinness. C’est une version
Tara’s Folk
folk et semi acoustique auxquels s’ajoutent quelques compositions, des
jigs et des reels, le tout mijoté longuement dans une marmite de guinness. Guitare,
accordeon, bodhràn, basse, percus et flûte, le tout avec une gestuelle unique !

Compagnie
Soukha

23 H : Spectacle de feu avec la Compagnie SOUKHA

À la tombée de la nuit, la Caravane du Feu va vous entraînez dans un tourbillon de lumière,
de flammes et d’artifices. La Compagnie Soukha propose un véritable spectacle de feu et
pyrotechnique original. Le traditionnel cracheur de feu est remplacé par le danseur de feu, de
jonglerie de feu et de manipulation d’artifices. Cette animation, cataloguée comme théâtre de feu, apporte une
originalité dans un site unique que l’on ne retrouve pas ailleurs..

0h15 : Concert avec BOOZE BROTHERS

(Toulouse)

Les Booze Brothers ont vu le jour en 1999, à l’aube d’un nouveau millénaire.
Le groupe réunit alors aussi bien des artistes de musique traditionnelle irlandaise que des membres de groupes
Punk Rock de Toulouse et des Pyrénées.C’est de ce brassage improbable d’origines et d’influences musicales
diverses et variées que naîtra le style à la fois unique et universel des Booze Brothers: du Punk Rock 90’s à la
sauce celtique !
Les violons, Bodhràn, accordéons et autres
flûtes se mêlent aux guitares électriques et
aux rythmiques supersoniques créant ainsi
une musique ultra énergique, enjouée
et tribale. Et ce, bien que les textes (en
anglais, français ou même occitan), soient
quant à eux signifiants, porteurs de
messages forts et engagés.
Booze Brothers

