
P r o g r a m m a t i o n   J u i l l e t  2 0 2 1
Samedi 03/07,  20h     Lucien La Movaiz Graine (chanson)

Le  Séchoir 
Bistrot Pays a n

Lucien la Movaiz Graine c’est une voix, une 
guitare et un accordéon. Artiste touchant de 
la chanson française il partage des valeurs de 
fraternité en ouvrant son cœur pour toucher 
celui du public. Sur tous les tons, sur tous les 
rythmes. Et ça pleure et ça rit, comme dans la 
vraie vie.

Samedi 24/07, 20h     space Fever (cosMic ska&steady Beats)
Alerte !!! L‘équipée spaciale des „ Space Fever „, 
premiers astronautes du sud ouest de la France 
débarquent pour inonder de ska et de 
rocksteady la planète terre.
Entre grands classiques et compositions origi-
nales, embarquez avec ces 4 gaillards à bord de 
leur vaisseau interstellaire pour un aller simple 
vers le dancefloor.

Vendredi 30/07, 20h     rosi Garrido trio (BrasiLFusion)

Après plusieurs escales en Afrique et dans le 
Pacifique, Rosi Garrido revient poser ses valises 
en France. Guitariste Ukuléliste, elle nous 
propose un voyage entre ses racines musicales 
brésiliennes et les diverses influences musicales 
qui ont jalonné son parcours. Accompagnée 
de Nicolas Thevenin à la contrebasse et Pascal 
Thibaut à la guitare.



P r o g r a m m a t i o n   A o û t  2 0 2 1
Vendredi 06/08,  20h   Trio Manouchka (Jazz Manouch)

Le trio gersois nous propose un répertoire de 
standards, de compositions et d‘adaptations 
de thèmes connus à la sauce jazz manouche, 
musique énergique emprunte d’émotions et 
sauvagement festive!

Pour TouT auTre évèneMenT (scènes ouverTes, aTéliers) suivez 
nous sur facebook eT insTagraM:

Le Séchoir Bistrot Paysan

@Lesechoirbistrotpaysan

Vous nous trouvez à côté du stade à 
L‘Isle-en-Dodon (possibilité de garer 
la voiture):

Le Séchoir Bistrot Paysan
Les Jardins du Flouran

75 Avenue des Martiagues 
31230 L‘Isle-en-Dodon

06 32 22 38 59
Bistrotpaysan@gmail.com
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