LE BALUCHON / café – couchette
Programme > Mai 2016
EXPO PHOTO > « MYSTIC PARK » DE PATRICE SORDO

Exposition du 03 mai au 12 juin 2016
Vernissage > mercredi 11 mai à 19h30
Une vision insolite, gaie et colorée de Lourdes.
"A l’approche de la haute saison, les rues de Lourdes s’animent, la ville sort de sa torpeur hivernale et
retrouve son charme suranné. Pourtant, à bien y regarder, les abords des sanctuaires ressemblent parfois
à un parc de loisirs avec ses foules bigarrées, ses animations touristiques et ses boutiques chargées de
produits dérivés." - Entrée libre

CONCERT > THE CHORD

Vendredi 06 mai – 19h30 & 21h
The Chord est un groupe Soul atypique, issu de différentes cultures. Après quelques mois de pause, ils
reprennent la scène avec 2 nouveaux musiciens : Thierry Tiphaine à la basse et Olivier Pelfigues à la
batterie en accompagnement de Lorent Blanchard à la guitare . Mais The Chord c'est surtout une voix
hors du commun, belle et sensuelle, celle de Gumiso qui vous séduira à coup sûr ! - Participation libre

SOIREE AFRICAINE > YACOUBA ET SON GROUPE
Samedi 07 mai - 19h30
Pour cette chaude soirée africaine, l'Association Danse et Musique Sans Frontière vous propose des
djembés, de la danse mais aussi des tapas dans leur version africaine - Participation libre

CONCERT > Le BIG BAND Des Branlagats

Jeudi 12 mai - 19h30
Un mélange éclectique de styles musicaux pour ce groupe local. Du rock, du blues, du reggae, des
chansons françaises et italiennes, des reprises et des compos, enfin tout ce qu'il faut pour passer une
bonne soirée - Participation libre

ScEne ouverte musicale

Samedi 14 mai – à partir de 19h30
Depuis quelques mois, Le Baluchon organise des scènes ouvertes. Il s'agit d'un instant privilégié pour les
musiciens locaux qui se rencontrent, s'écoutent et bien souvent finissent par jouer ensemble. Mais c'est
aussi un moment de pur bonheur pour les spectateurs qui ont droit à des heures de live... Et vu la qualité
des zicos du coin, ça vaut vraiment le détour !

CONCERT > L'ORCHESTRE EN CARTON
Jeudi 19 mai - 19h30
L'orchestre en carton est un orchestre de trois personnes qui peut se plier en quatre. Il emprunte au free
jazz comme à la java et propose une musique libre, joyeuse et rêveuse, musique de genre, musique à
danser… - Participation libre

CONCERT > La NAIADE
Vendredi 20 mai - 21h
Avec ce trio bigourdan vous aurez un irrésistible besoin de chanter et danser. Ils mettent toute leur
énergie dans l’interprétation des standards de la Chanson Française, d’hier et de demain, qu'ils revisitent
sur des rythmes enjoués. - Participation libre

CONCERT > LES ACCORDS ' LEON
Vendredi 27 mai - 21h
Pour le dernier concert du joli mois de mai, on vous propose du Trash guinguette avec Les Accords'Léon
(formation réduite de Ni Vu Ni Connu). A mi chemin entre Serge Gainsbourg et Parabellum, ces
énergumènes n'hésites pas à passer par Les Ogres de Barback en insérant leurs compositions par-ci, parlà. - Participation libre

BRUNCH DE MAI

Dimanche 29 mai - à partir de 11h30
Buffet à volonté, salé – sucré, composé de petits plats fait maison
15 € / pers. - Réservation au 05 62 91 20 64

Le baluchon café – couchette
7 av. Hélios - LOURDES / 05 62 91 20 64 / contact@lebaluchon-lourdes.fr
www.lebaluchon-lourdes.fr/ FB: lebaluchon.lourdes

Possibilité de manger
et de dormir sur place !

