apéro-tchatche
repas
concert

Ven. 13 sept. 2019 19h

Duo Montanaro Cavez

RestauRant La GranGe TeMpLière
peyreLeau

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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Restaurant
La Grange Templière
Peyreleau

pensez à réserver !
05 65 62 87 38
ForMuLe repaS & ConCerT

21 €

19 h

apéro tchatche

“ inventons demain ”
Créé en 1995, le Parc naturel
régional des Grands Causses
s’étend sur près de 330 000 ha
en Sud-Aveyron.

Propriété des seigneurs d’Albignac, qui s’embarquèrent avec
Saint Louis pour la 7e croisade, La Grange servait à récolter la
dîme. Les Templiers s’en seraient servis pour cacher céréales,
nourritures & autres richesses d’où son nom “La Grange
Templière”.
Cécile & Philippe portent en eux la joie de faire revivre cette
bâtisse du XIIe siècle, chargée d’histoires.
Professionnels de la restauration & surtout, passionnés de
lieux authentiques, ils vous accueillent de mars à novembre, en
mettant en avant leur devise : “Partageons le présent !”

20 h

repas

au menu
• Risotto crémeux au Jambon
de Pays
• Linguini Bio au Roquefort
AOP des Templiers
• Nougat glacé & compotée
de fruits rouges

Il s’attache à protéger et valoriser un patrimoine naturel
et culturel unique, tout en
permettant aux habitants du
territoire de maintenir et de
développer leurs activités.
Le Parc renouvelle sa Charte :
quel territoire souhaitezvous habiter ?
Ensemble, inventons demain.
Animation : Le Passe-Muraille.
Accès libre
proGraMMe
13 Septembre Duo Montanaro - Cavez
au Restaurant La Grange Templière
Peyreleau
20 septembre The Sweet Peppers à la
Ferme du Bousquet - Calmels et le Viala
27 septembre The Legendary
Mangatas au Restaurant Le Passe-Temps
Fondamente
4 octobre Mr Paul au Restaurant
Lou Coudial - Rebouguil
11 octobre Baptiste Dupré au
Restaurant L’Instant – Tournemire
18 octobre Laurent Cavalié au
Restaurant Lou Vioulou– Curan
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21 h 30

concert

Duo Montanaro Cavez

Dans un univers tendre et ludique, imprégnée de multiples
cultures, la musique de Baltazar Montanaro-Nagy et de
Sophie Cavez reste profondément organique et émouvante,
tout à la fois enracinée et aérienne.
Leur répertoire mêle compositions originales et morceaux
collectés auprès de musiciens en France et dans le monde
(Scandinavie, Europe de l’Est, Galice, Bretagne, Provence),
revisités avec la complicité et la liberté qui les caractérisent.
Baltazar Montanaro-Nagy (violon)
Sophie Cavez (accordéon)
Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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apéro-tchatche
repas
concert

Ven. 20 sept. 2019 19h

The Sweet Peppers

ferme du bouSqueT
CalmelS eT le Viala

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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Ferme du Bousquet-

Calmels et le Viala

Pensez à réserver !
06 37 63 58 12

formule rePaS & ConCerT

15 €

19 h

apéro tchatche

“ inventons demain ”
Créé en 1995, le Parc naturel
régional des Grands Causses
s’étend sur près de 330 000 ha
en Sud-Aveyron.
Il s’attache à protéger et valoriser un patrimoine naturel
et culturel unique, tout en
permettant aux habitants du
territoire de maintenir et de
développer leurs activités.
Le Parc renouvelle sa Charte :
quel territoire souhaitezvous habiter ?
Ensemble, inventons demain.
Animation : Le Passe-Muraille.
Accès libre

Programme
13 Septembre Duo Montanaro - Cavez
au Restaurant La Grange Templière
Peyreleau
20 septembre The Sweet Peppers à la
Ferme du Bousquet - Calmels et le Viala
27 septembre The Legendary
Mangatas au Restaurant Le Passe-Temps
Fondamente
4 octobre Mr Paul au Restaurant
Lou Coudial - Rebouguil
11 octobre Baptiste Dupré au
Restaurant L’Instant – Tournemire
18 octobre Laurent Cavalié au
Restaurant Lou Vioulou– Curan
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Voilà 5 générations de paysans passionnés, engagés pour la
biodiversité, en agriculture biologique depuis 1997, qui habitent
ces lieux. Heureux de renouer avec une diversité de culture et
d’élevage (brebis lacaune, poules pondeuses, maraîchage et
cultures de blé tendre et de blé dur, de seigle, de sarrasin…),
fiers de valoriser et de transformer eux-mêmes les produits de
la ferme, ils ouvrent en grand leur porte pour cette soirée.

20 h

repas

au menu
• Ratatouille et grillades
• Assortiment de fromages
de brebis
• Trio de macarons
Des assiettes tapas sont prévues pour
ceux qui n’auraient pas réservé.

21 h 30

concert

The Sweet Peppers

The Sweet Peppers, Swing Explorateurs, est un sextet montpelliérain qui fait revivre le jazz des années 1920 à 1940.
Ces jeunes musiciens revisitent avec fraîcheur et passion les
plus beaux standards de cette époque, ainsi qu’une sélection de
petits trésors oubliés. Entre arrangements inédits et improvisations collectives, les amateurs ne manqueront pas de reconnaître des airs de Sidney Bechet, de Louis Armstrong et de Duke
Ellington. Le tout porté par la voix charmante et délicieusement
démodée d’Audrey, et par celles pleines de personnalité de
Benjamin et de Sami. Musiciens professionnels, ils sont aussi
grands amateurs de musique classique. C’est en toute modestie
et avec spontanéité qu’ils se permettent quelques clins d’œil aux
grands noms de la musique « savante ».
Audrey Leclair (chant et banjo)
David Tavani (clarinette et saxophone soprano)
Benjamin Faconnier (chant et trompette)
Sami Khalfoune (chant et trombone)
Fernando Morrison (contrebasse)
Arthur Defrain (batterie)
Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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apéro-tchatche
repas
concert

Ven. 27 sept. 2019 19h

The Legendary Mangatas

RestauRant Le paSSe-TeMpS
FonDaMenTe

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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Restaurant
Le Passe-Temps
Fondamente

Régine vous propose une cuisine familiale et généreuse, dans la
bonne humeur et la convivialité. Venez passer un bon moment :
à table !

pensez à réserver !
05 65 99 12 26
ForMuLe repaS & ConCerT

25 €

19 h

apéro tchatche

“ inventons demain ”
Créé en 1995, le Parc naturel
régional des Grands Causses
s’étend sur près de 330 000 ha
en Sud-Aveyron.

20 h

repas

au menu
• Salade fraîcheur « le Passe-Temps »
• Caille farcie au cognac
accompagnée de ses haricots verts
et pommes de terre sautées
• Roquefort ou Tiramisu
• ¼ de vin et café compris

Il s’attache à protéger et valoriser un patrimoine naturel
et culturel unique, tout en
permettant aux habitants du
territoire de maintenir et de
développer leurs activités.
Le Parc renouvelle sa Charte :
quel territoire souhaitezvous habiter ?
Ensemble, inventons demain.
Animation : Le Passe-Muraille.
Accès libre

proGraMMe
13 Septembre Duo Montanaro - Cavez
au Restaurant La Grange Templière
Peyreleau
20 septembre The Sweet Peppers à la
Ferme du Bousquet - Calmels et le Viala
27 septembre The Legendary
Mangatas au Restaurant Le Passe-Temps
Fondamente
4 octobre Mr Paul au Restaurant
Lou Coudial - Rebouguil
11 octobre Baptiste Dupré au
Restaurant L’Instant – Tournemire
18 octobre Laurent Cavalié au
Restaurant Lou Vioulou– Curan
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21 h 30

concert

The Legendary Mangatas

Nouveau projet folk rock du chanteur-guitariste Mathis Haug.
Élève de Bob Dylan et Big Bill Broonzy, des Staple Singers et
de Townes Van Zandt avec une pointe de John Cougar Mellencamp, Mathis et ses deux acolytes proposent un cocktail unique
de racines blues, folk et Rockabilly, habitées par leur vision
énergique du rock.
Avec Benoit Nogaret à la Telecaster et Gildas le Garrec à la
contrebasse, ils interprètent des compositions de Mathis et des
morceaux traditionnels qui traitent de la migration des peuples,
du déclin du capitalisme, de la ségrégation, de l’alcool, de la
famille… En somme, des chansons toujours d’actualité.
Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr

25/07/19 10:23

apéro-tchatche
repas
concert

Ven. 4 oct. 2019 19h

Onda Ya

RestauRant LOu cOudiaL
RebOuRguiL

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr

PNRGC_A5 TOURNEE GENERALE 2019.indd 7

03/09/19 11:59

Restaurant
Lou Coudial
Rebourguil

Dans une bonne humeur contagieuse Chantal vous propose
une cuisine traditionnelle et savoureuse où les produits locaux
s’invitent dans l’assiette.

Pensez à réserver !
05 65 97 62 39
FORmuLe RePaS & cOnceRt

20 €

19 h

apéro tchatche

“ inventons demain ”
Créé en 1995, le Parc naturel
régional des Grands Causses
s’étend sur près de 330 000 ha
en Sud-Aveyron.

20 h

repas

au menu
• Salade de gésiers
• Poêlée de légumes de saison
• Ris d’agneaux persillés
• Profiteroles au chocolat
• Café

Il s’attache à protéger et valoriser un patrimoine naturel
et culturel unique, tout en
permettant aux habitants du
territoire de maintenir et de
développer leurs activités.
Le Parc renouvelle sa Charte :
quel territoire souhaitezvous habiter ?
Ensemble, inventons demain.
Animation : Le Passe-Muraille.
Accès libre

PROgRamme
13 Septembre Duo Montanaro - Cavez
au Restaurant La Grange Templière
Peyreleau
20 septembre The Sweet Peppers à la
Ferme du Bousquet - Calmels et le Viala
27 septembre The Legendary
Mangatas au Restaurant Le Passe-Temps
Fondamente
4 octobre Onda Ya au Restaurant
Lou Coudial - Rebouguil
11 octobre Baptiste Dupré au
Restaurant L’Instant – Tournemire
18 octobre Laurent Cavalié au
Restaurant Lou Vioulou– Curan
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21 h 30

concert

Onda Ya

Onda ya est un univers de musiques afro-latines porté par
deux voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles des
chanteuses Ámbar et Elsa, accompagnées de leurs «compadres»,
quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire de
chansons latines teintées de sonorités afro. Ces passionnés vous
embarquent dans leur univers festif pour un voyage aux nombreuses escales : Espagne, Portugal, Angola, Colombie, Brésil...
Un univers musical qui se passe là, maintenant !
Elsa Laget : chant lead/ choeurs / guitare acoustique
Ámbar GonzaleZ Bouab : chant lead /choeurs / percussions
Robin Machado : claviers / choeurs
Geoffroy Hueber: basse électrique/ choeurs
Adrien El Bedhui : batterie / choeurs
Benjamin Etur : guitare électrique / chœurs
Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr

03/09/19 11:59

apéro-tchatche
repas
concert

Ven. 11 oct. 2019 19h

baptiste Dupré en trio

RestauRant L’inSTanT
TourneMire

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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Restaurant
L’instant
Tournemire

pensez à réserver !
07 82 51 43 90

L’Instant, c’est un petit bar restaurant situé dans l’ancien hall
de gare du village. La cuisine s’y veut conviviale et familiale.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi soir, le menu
unique change au gré des inspirations et puise généreusement
dans les recettes régionales.

ForMuLe repaS & ConCerT

15 €

19 h

apéro tchatche

“ inventons demain ”
Créé en 1995, le Parc naturel
régional des Grands Causses
s’étend sur près de 330 000 ha
en Sud-Aveyron.

20 h

repas

au menu
• Macaronnade sétoise (coustillous,
saucisse, paleron) avec ses pennes
rigate et sa sauce tomate confite
• Fromage
• Dessert

Il s’attache à protéger et valoriser un patrimoine naturel
et culturel unique, tout en
permettant aux habitants du
territoire de maintenir et de
développer leurs activités.
Le Parc renouvelle sa Charte :
quel territoire souhaitezvous habiter ?
Ensemble, inventons demain.
Animation : Le Passe-Muraille.
Accès libre

proGraMMe
13 Septembre Duo Montanaro - Cavez
au Restaurant La Grange Templière
Peyreleau
20 septembre The Sweet Peppers à la
Ferme du Bousquet - Calmels et le Viala
27 septembre The Legendary
Mangatas au Restaurant Le Passe-Temps
Fondamente
4 octobre Mr Paul au Restaurant
Lou Coudial - Rebouguil

21 h 30

concert

baptiste Dupré en trio

Joël Favreau, qui entre autres a accompagné Georges Brassens,
en parle : « Une belle écriture, des arrangements superbes et
pour moi une belle rencontre, la preuve qu’il existe une vie naturelle et harmonieuse loin de l’industrie tonitruante et formatée ».
Pour le reste, les chansons de Baptiste délivrent un folk profondément poétique, élémentaire, qui donne corps à des airs humanistes à l’épreuve du temps. On n’est pas surpris d’apprendre
que l’artiste est aussi accompagnateur en montagne tant son
univers musical est une ode au souffle du vent, au murmure de
l’eau, à tout ce qui nous érode, nous effeuille, à tout ce qui floute
les contours. Un joli talent de cordes et de plume pour cet artiste
qui tisse tranquillement son ouvrage d’artisan de la chanson.

11 octobre Baptiste Dupré au
Restaurant L’Instant – Tournemire
18 octobre Laurent Cavalié au
Restaurant Lou Vioulou– Curan
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Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr

25/07/19 10:23

apéro-tchatche
repas
concert

Ven. 18 oct. 2019 19h

Laurent Cavalié
« Mon ombra e ièu »

RestauRant Lou ViouLou
Curan

Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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Restaurant
Lou Vioulou
Curan

Au restaurant Lou Vioulou, nous vous proposons une cuisine
traditionnelle concoctée avec les produits locaux. Plats faits
maison à base de produits frais.

Pensez à réserver !
05 65 78 06 17
ForMuLe rePaS & ConCert

22 €

19 h

apéro tchatche
La randonnée

20 h

repas

Des chaos rocheux de la
Dourbie aux plaines rouges
du Camarésien, des mas
templiers du Larzac au Mont
Seigne sur le Lévézou, le sud
Aveyron fourmille d’itinéraires
attrayants.
Quels chemins empruntés,
comment partager les espaces
ou encore comment gérer
leur entretien ? Autant de
questions auxquelles le Parc
naturel régional des Grands
Causses saura répondre.

au menu
• Raviole de poulet fermier confit
• Médaillon de veau aux cèpes
accompagné de sa purée à l’huile
de truffe et de ses légumes de saison
• Roquefort
• Fondant au chocolat
• Café

21 h 30

concert

Laurent Cavalié
PrograMMe
13 Septembre Duo Montanaro - Cavez
au Restaurant La Grange Templière
Peyreleau
20 septembre The Sweet Peppers à la
Ferme du Bousquet - Calmels et le Viala
27 septembre The Legendary
Mangatas au Restaurant Le Passe-Temps
Fondamente
4 octobre Mr Paul au Restaurant
Lou Coudial - Rebouguil

« Mon ombra e ièu »

Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste,
Laurent Cavalié glane çà et là ses inspirations sur les terres
du Languedoc.
Avec quelques tambours anciens, des percussions végétales,
une mâchoire d’âne et son accordéon, il fait vibrer cette corde
sensible qui nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle
a de plus noble. Faussement rustiques et savamment métissés,
ses chansons croisent avec malice les musiques populaires du
monde (on pense parfois au Zydeco, blues de Louisiane),
nous rappelant que la langue est rythme autant que poésie.

11 octobre Baptiste Dupré au
Restaurant L’Instant – Tournemire
18 octobre Laurent Cavalié au
Restaurant Lou Vioulou– Curan
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Pour en savoir plus
www.parc-grands-causses.fr
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