
AGENDA 
JUIN

Samedi 19 | Pianovélo | co-organisé avec l’Ancien Monastère, conte musical d’un
pianiste à vélo, Sainte-Croix

JUILLET
Vendredi 2 |  Valientes Gracias | précédé d’un marché local de productrices et
producteurs, musique afro-colombienne festive et percutante, Vachères-en-Quiint
Mardi 20 | O Dee Bretelle’s | spectacle musical poétique et burlesque, Saint-Julien-en-
Quiint
Jeudi 29 | Kerchanga | duo puisant dans les traditions musicales africaines et créoles,
Saint-Julien-en-Quiint

AOÛT

Jeudi 26 | Julie Macaire-Ettaabaâ | musiques du monde arabe pour voix et oud, Sainte-
Croix

SEPTEMBRE

Mardi 14 | Corde Lisse | duo acrobatique et musical de corde lisse, Saint-Andéol

OCTOBRE

Mardi 5 | L’albatros | slam engagé alliant rap et spoken word, Saint-Julien-en-Quiint

Infos et contact : 06 44 87 32 48 | epi@valdequint.fr
35 route du village, 261"50 Saint-Julien-en-Quiint
Facebook : : : * Valdequint | valdequint.fr
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Restauration sur place ou auberge espagnole, buvettee sur place. 
Espèces et chèques uniquement, pas de carte de crédit.

SPECTACLE AU CHAPEAU AVEC PARTICIPATION LIBRE MAIS
NÉCESSAIRE POUR LES ARTISTES
10€ RECOMMANDÉ PAR ADULTE

19 JUIN | PIANOVÉLO | conte musical d’un pianiste à vélo, co-organisé
avec l’Ancien Monastère, place de l’Église-Temple, Sainte-Croix.

Voyageur lent par monts et par mots, Philippe Séranne emmène son piano dans les
fermes, les lacs, les trains, les vélos pour y slamer le pouvoir, l'argent, l'amour, la mort.

 htteps*//www.youtube.com/watch?v=bfFB"qFV6JM

RDV à   18  h  30   buvettee sur place
19h: début du spectacle
20h: possibilité d'assiettees du terroir à réserver au 04 75 2" 22 06
Participation conseillée artiste : 10€ / adulte 

2 JUILLET | VALIENTES GRACIAS | musique afro-colombienne festive et
percutante, place du village, Vachères-en-Quiint.

Cuisine musicale aux épices féministes, puisant dans les rythmes afro-colombiens pour
chanter  les luttees  pour  l’égalité  et  dénoncer  les  oppressions  et  les  dominations.

https://www.youtube.com/watch?v=4jc_Gd4Mpes

RDV à 1  6h   petit marché local de productrices et producteurs (miel, fromages 
de brebis, condiments bio, tisanes, pain?)
18  h  30 :   auberge espagnole et possibilité de petite restauration sur place, buvettee 
20h: début du concert
Participation conseillée artistes : 10€ / adulte 

20  JUILLET | O  DEE  BRETELLE’S  |  spectacle  musical  poétique  et
burlesque, Bistrot Badin, Saint-Julien-en-Quiint.

Un tourbillon de Yodels aux couleurs multiples : : : * douceur de Hawaii, rock’n roll des 
montagnes, jeu vocal inuit et au-delà : : : E
https://www.youtube.com/watch?v=Qy_f3WqCswM

RDV à   18  h  30   buvettee sur place
19h   ::::   début du spectacle
20h: restauration sur place à réserver au 06 "" 5" 68 67
Participation conseillée artistes : 10€ / adulte

 29 JUILLET | KERCHANGA | duo puisant dans les traditions musicales
africaines et créoles, Bistrot Badin, Saint-Julien-en-Quiint.

Une  pincée  de  beatbox,  des  harmonies  vocales,  le  groove  du  N'goni,  des  boucles
entrecroisées de guitare : : : E https://www.youtube.com/watch?v=hoZALQVqGQs

RDV à   18  h  30   restauration sur place à réserver au 06 "" 5" 68 67, buvettee sur place
20h: début du concert
Participation conseillée artistes : 10€ / adulte 

 26 AOÛT | JULIE MACAIRE-ETTABAÂ | musiques du monde arabe pour
voix et oud, place de l’Église-Temple, Sainte-Croix.

Un  voyage  de  Cordoue  jusqu’à  Bagdad  interprété  par  un  duo  de  femmes  *  Julie
Macaire-Etteaba (voix, percussions) et Juliettee Grimont (oud).

RDV à   18  h  30   auberge espagnole, amenez des plats à partager (sucrés et salés), 
buvettee sur place
20h: début du concert
Participation conseillée artistes : 10€ / adulte 

 14 SEPTEMBRE | CORDE LISSE |  duo acrobatique et musical de corde
lisse, Hameau de Saint-Etienne-en-Quiint.

Un duo de corde lisse avec acrobatie, contrebasse, accordéon et autres surprises E

RDV à   18  h  30   auberge espagnole, amenez des plats à partager (sucrés et salés), 
buvettee sur place
20h: début du spectacle
Participation conseillée artistes : 10€ / adulte 

 5 OCTOBRE | L’ALBATROS | slam engagé alliant rap et spoken word, 
À l’Épilibre, Saint-Julien-en-Quiint.

Jusqu'alors poète de l'ombre, L'Albatros remporte les Joutes Poétiques Granvillaises en
20"8  puis  sort  un  premier  album  engagé  "Apartide"  alliant  rap  et  spoken  word.
htteps*//www.youtube.com/watch?v=8DHwoWlg2_A

RDV à   18  h  30   buvettee Valdequint sur place
19h   ::::   début du spectacle
20h: auberge espagnole, amenez des plats à partager (sucrés et salés)
Participation conseillée artiste : 10€ / adulte

https://www.youtube.com/watch?v=bfFB1qFV6JM
https://www.youtube.com/watch?v=8DHwoWlg2_A
https://www.youtube.com/watch?v=hoZALQVqGQs
https://www.youtube.com/watch?v=Qy_f3WqCswM
https://www.youtube.com/watch?v=4jc_Gd4Mpes

