
Belle saison à Fons   !
     Depuis l'automne, Crescendo-Fons n'a pas chômé et vous a concocté un programme aux petits oignons pour les 
beaux jours qui s'annoncent, mais si.
     Voici notre recette pour une belle saison ; un tiers musique arabo-andalouse, un tiers bal trad' avec les musiques du 
Quercy et un tiers Jazz. Ajouter une gâterie pour Août dans le cadre du festival des Rencontres Musicales de Figeac, 
avec un double concert des stagiaires à Fons le dimanche 19.
     Tout cela bien entendu servi dans une ambiance conviviale !
     Nous espérons que nos propositions vous plairont.

Samedi 9 juin à la salle des fêtes de Fons, 20h 30  Zelliges 

   Jeune formation lotoise, Zelliges nous emmène à la découverte des musiques arabo-
andalouses, ce séduisant mélange d’influences arabes, berbères, juives, chrétiennes, 
formé au Moyen Âge à partir de l’époque du califat omeyyade de Cordoue, et qui devait
si profondément marquer la tradition musicale espagnole, jusqu’à en devenir la matrice.
    Voyage dans cette Espagne mythique de l’Alhambra, creuset de civilisations, au son
du Oud, le luth oriental ancêtre de la guitare, des percussions arabes, turques et
persanes, accompagnés aussi par le son plus contemporain de l’accordéon diatonique.

Chant ; Paule Campan, Oud ; Adrien Galaret, Percussions, accordéon ; Benoît Pradines
   Entrée adulte ; 10€, - de 16 ans ; 5€, - de 12 ans ; gratuit.

  Bal trad' avec   Xavier Vidal
    Dès 19h, le  groupe de danse traditionnelle  de Cajarc  « Lous Bourrelous »
démarrera la soirée avec une démonstration de danses trad’ et une initiation pour
tous les publics.
     A 21h, Xavier Vidal, violoniste et multi-instrumentiste bien connu du milieu de
la danse trad’, viendra avec ses musiciens et chanteuses animer le bal, sur des
musiques  festives  faites  pour  la  danse.  Voici  plusieurs  décennies  que  le
répertoire des anciens, un temps déclassé et tombé dans l’oubli, revient en force
dans  des  circuits  locaux  très  vivants,  tant  son  potentiel  festif  et  dansant  est
explosif  !  Une musique ouverte et accueillante, bien vivante et bien dansante :
ambiance garantie ! 

Samedi 28 juillet à 20h30, à la salle des fêtes de Fons 
Restauration (grillades) et boissons sur place
Entrée adulte ; 10€, moins de 16 ans ; 5€, moins de 12 ans ; gratuit.

Soirée Jazz « Remember PETRUCCIANI »
     Le plus célèbre des jazzmen français sans doute, en tout cas le plus
international, nous a quittés il y a 19 ans. Auteur d’une œuvre virtuose et
accessible, il a laissé des standards connus dans le monde entier. 
     C’est sa mémoire que souhaitent célébrer et fêter ses amis et familiers,
emmenés ici par son frère Philippe Petrucciani, guitariste, la chanteuse 
Nathalie Blanc, le batteur Guy Ould Yahoui, l’organiste Thierry Gonzalez.
     Ces deux derniers avaient l’an dernier au même endroit signé un
remarquable concert qui avait laissé une très vive impression aux
spectateurs ! Tous les quatre, ils reprennent les thèmes de leur aîné, pour
retrouver sa patte caractéristique, ce jazz d’inspiration américaine classique,
très rythmique.
     Nous aurons le plaisir de découvrir en première partie un tout nouveau
duo constitué du clarinettiste Thomas Jorda et du guitariste Kevin Papillon.

Samedi 20 octobre 20h30 à la salle des fêtes de Fons
Boissons sur place.
Entrée adulte ; 14€, moins de 16 ans ; 7€

Musicalement vôtre,
Crescendo, fabricant de moments agréables

https://crescendo-fons.com/


