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Samedi 29 Avril
18 h - CAMELAS
Domaine Bellavista
Inauguration suivie d'un apéritif de terroir
(participation 12 €)
Samedi 29 Avril

21 h - CAMELAS

Domaine Bellavista '\.
Concert musique et vin

LA CEIBA
Au cœur des musiques colombiennes
Sur les rythmes, voix et instruments de
quatre musiciens passionnés de
. musiques latines qui partagent avec
générosité leur amour de ces musiques popul aires et ensoleillées.
Un univers musical focalisé sur les musiques co lombiennes et
afro-colombiennes, de la cumbia au currulao de la côte pacifique,
en passant par les racines africaines de la côte atlantique.

Dégustation de vins du Domaine Bellavista

Lundi 1er Mai

18 h - FOURQUES

18 h - THUIR

Caves en musiques

AFRICAN VARIATIONS
Dialogue entre jazz et musique
africaine, kora, guitare et violoncelle
M agie de la rencontre entre violoncel le/guitare et Kora . Un ·duo
étincelant, l'un issu d'une famil le de griots, l'autre étoi le montante de
la scène manouche. Un concentré de surprises, improvisation,
énergie, un aller et retour permanent entre traditions et musiques
actuelles. Des mélopées, invitations au voyage, nous transportent aux
confi ns du jazz, de la musique classique et des musiques du monde.

Dégustation de vins du Château de Saü.
Rencontre avec les Editions Karibencyla, albums pour enfa nts.

Samedi 13 Mai

21 h - PASSA

Prieuré du Monastir del Camp
Concert musique et vin

QUINTET BUMBAC
Libre voyage dans les musiques
des Balkans
David Brossier, vio lon d'amour, passionné
des musiques des Balkans, et quatre musiciennes, violon, alto, contrebasse et violoncel le offrent toute la palette des sonorités et des rythmes de leurs

Salle du Foyer rural
Caves en musiques

AURORE VOILQUE QUINTET
Jazz et chansons françaises,
en toute liberté
Aurore Voilqué, musicienne éclectique,
au violon et au chant, est entourée de
quatre fidèles compagnons musiciens de jazz, saxophone, guitare,
contrebasse, batterie. l is puisent leur inspi ration dans le swing
manouche ou le j azz, en passant par la musi que d'Europe de l'Est et
la chanso n frança ise : des chanso ns j azzées, hommages à
Gainsbourg, Vian, Nougaro, Salvador ... Une musique à partager et à
découvrir façon Voi lqué.

Dégustation de vins de la Cave Coopérative de Fourques.

Samedi 6 Mai

Lundi 8 Mai
Château de Saü

21 h - TROUILLAS

WY&~te D~~~~~~~. FERMETU:E~
Menuiserie Alu et PVC - Pose neuf et Rénovation
Vérandas - Volets roulants - Grilles et rideaux de protection
Réparations tous types de menuiserie - Remplacement de vitrage

04 68 21 04 85

04 68 34 41 64

66330 CABESTANY

66330 CABESTANY

Maintenance/SAV : M. BORDES
Port. : 06 09 97 73 76
Fax : 04 68 37 10 94
6, rue de !'Hôtel de Ville

www.artisans-batiment.fr

Château du Mas Deu

DOMAINE

Concert musique et vin

Dégustation de vins du Domaine du Château du Mas Deu

DE

ERDRIX

KAÏLA SISTERS
Swing Hawaïen des années 30
Un voyage unique au coeur des années
30, voix et ukulélé, violon, guitare et
contrebasse, au croisement des sonorités
traditionnelles de l'archipel hawaïen et du swing teinté d'imagerie
hollywoodienne. De la mélancolie du blues à l'humeur lascive
hawaïenne, en passant par l'énergie du swing, les 4 compl ices offrent
avec une passion comm unicative une formule originale et un univers
à découvrir d'urgence !

Commercial : M. GIRMENS
Port. : 06 29 91 98 88
Fax: 04 68 34 41 64
6, rue de !'Hôtel de Ville

VINS DU RO U S SILLON

Andr é GIL

Virg i n ie G IL

06 10 63 63 25

06 22 20 14 26

TRAVERSEDETHUIR - 66300 TROUILLAS- Tél. 04 68 53 12 74 - Fax 04 68 53 52 73
Email : contact@domaine-perdrix.com - Site : www.domaine-perdrix.com

instruments à cordes pour un répertoire de compositions inspirées par
les musiq ues trad itionnelles des Balkans. Les timbres et les sons se
mêlent et s'entremêlent, livrant un panel de sonorités inattendues.
Une musique sensible et créative.

Dégustation de vins du Domaine des Demoiselles

Dimanche 14 Mai

16 h - OMS

Eglise d'Oms - Transhumance musicale
En partenariat avec /'as~ociation
«

l'énergie du fu nk, la virtuosité du jazz,
l'insoumission du rock et l' inv itation à la danse
des musiques d'Amérique Lati ne. Une musique
sans frontières, alternant reprises et compositions, où trois chanteuses, les Alex's Angels
répondent aux instruments de leurs timbres
chaleureux et sensuels.

Dégustation de vins du Domaine Château Planères

Dimanche 21 Mai

Loisirs d'Oms »

NASSAJ

Domaine Lauriga - Caves en musiques

Un Trio au carrefour des musiques, entre Inde, Orient et Occident

THETWO

C'est dans la rencontre que Lakhdar Hanou, joueur virtuose d'Oud,
donne libre cours à sa créativité. Un univers unique et multiple où les
cordes du violoncelle et de l'oud et les percussions mêlent influences
indien ne, soufi, ba roque, classique ou contemporaine. Pour cette
création, Nassaj - « Ti sserand » en Arabe - c'est l'harmonisatron de
trois cultures qu i s'enlacent, pour former une œuvre unique.

Dégustation de vins du Domaine des Conques, de produits du Mas
Cané et de la From agerie de Caixas

Samedi 20 Mai

21 h - SAINT JEAN LASSEILLE

Domaine Château Planères - Concert musique et vin

BOOCALOO JAZZ BAND and the ALEX 'AN CELS
Les rythm es de la fusion soul, rock et latin jazz des années 60

18 h - THUIR

Sur les routes du blues créole
L'amour du blues qui porte ce duo
les emmène avec leurs voix et leurs
guitares si llo nner les routes d' ici et
d'ai lleurs. L' un est mauricien, l'autre suis- ...,.,..,..._"-""'...
se et leu r complicité estompe les frontières, soulignant que la musiq ue
est un langage universel. Sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt
douce, leur musique tire sa force des racines du Delta blues et du
blues créole de l'ile Maurice. Un appel au voyage pour un univers aux
sonorités métissées qui respi re la terre et envoûte les sens.

Dégustation de vins du Domaine Lauriga

Jeudi 25 Mai

21 h - THUIR

Le Boogaloo Jazz Band, saxophones, flûte, orgue, batterie, mêle toute

CH ÂTEAU

LAURI GA
'Vins

au 2?,pussi[[on

Traverse de Ponteilla
RD37
66300 THUIR
www.lauriga.com
info@ lauriga.com
04 68 53 26 73

ses classiques...
Jeune, dynamique et engagé, Akébia
rassemble ci nq musiciens profession nels et passio nnés, fl ûte, clarinette,
hautbois, basson et cor.
Entre concert et spectacle, musique classique et poésie, rires et rêveries, Akébia innove et su rprend. Ces jeunes musiciens complices et
talentueux embarquent le public dans leur univers : une ouverture de
Mozart, du tango, des arrangements de pièces classiques, ponctués par
des sonnets drôles su r les anches. Un cocktail détonnant et jubilatoire!

Dégustation de vins du Domaine de /'Architecte

Samedi 27 Mai

Fromagerie
de Caixas
66300 CAIXAS

21 h - TROUILLAS

Salle des fêtes - Concert musique et vin

MARIAN BADOÏ TRIO
Dialogue entre swing manouche
et musique tzigane
Rencontre entre O livier Kikteff, guitariste
des Doi gts de l' homme, Tanguy Blum,
contrebassiste, et Marian Badoï, accordéoniste roumain virtuose, po ur
un mariage entre swing manouche et âme tzigane. Un retour aux
sources de la musique authentique de Django Reinhardt. Une aventure musicale forte et heureuse de trois musiciens virtuoses et créatifs.

Dégustation de vins du Domaine de La Perdrix

EPICERIE LOCALE
Vente en circuit court

3, rue G raffan
66300 TH U IR
VIVRE LOCAL
"-

Tél : 04 68 92 64 09
Port : 06 25 76 76 38

email : legrenierdesaspres@gmail.com
www.legrenierdesaspres.blogspot.com

TARIFS 2017
CONCERTS MUSIQUE ET VIN A 21 H
Billets en vente au magasin Book'in Perpignan (04 6B 34 75 90)
et à la Librairie Le Presse Papier à Thuir (04 68 53 05 94) - places réservées

Prix
Tarif normal Tarif adhérent Tarif réduit *
Places à l'unité
16 euros
12 euros
8 euros
·.
Passeport 6 concerts*
75 euros
53 euros
Carte 3 concerts*
43 euros
32 euros
*étudiant, -18 ans, demandeurs d'e mplois
Commande de passeports et cartes par courrier avec chèque joint à :

ASDAMA, 4 rue des Acacias - 66300 TROUILLAS
Billets en vente sur place, à l'entrée du concert

Prix
Tarif normal Tarif adhérent Tarif réduit *
Places à l'unité
12 euros
10 euros
6 euros
Renseignements : 04 68 53 10 OO / 06 22 34 22 81

CHATEAU
PLANERES
(ZJ~

07-1

blog : festivalprintempsdel-aspre.over-blog.com

POINTS DE VENTE BILLETS
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APPEl..ATION CÔTES DU ROUSS!l..l..ON CONTRÔLÉE

Vignobles Jaubert & Noury
66300 Saint Jean Lasseille - Tél.: 04 68 21 74 50

THUIR:

Librairie LE PRESSE-PAPIER

Résidence Plein Sud - Av F. Mitterrand
THUIR - 04 68 53 05 94

5 %de remise sur tous les ouvrages pour l'achat d'une entrée à un concert

Hôtel-Restaurant
Lieu-dit les Espassoles
Route de Perpignan
66300 THUIR

Tél : 04 68 36 45 84

PERPIGNAN:

Magasin BOOK'IN

35 boulevard Clémenceau
Tél : 04 68 34 75 90

Quatorzième PRINTEMPS DE L'ASPRE: 29 avril - 27 mai 2017
Consultez notre blog: festivalprintempsdel-aspre.over-blog.com

l Six grandes soirées « Concert musique et yin » à 21 ti, pour lesquelles nous
proposons des abonnements : 3 ou 6 concerts.

Le nombre de places étant limité, réservez dès à présent vos billets, cartes 3 concerts
ou passeports 6 concerts.

Adhésion: soutenez /'association du festival en devenant adhérent et bénéficiez de
conditions avélntageuses.

Bon de réservation
(Concerts Musique et Vins uniquement)
A retourner, dûment rempli, ~cco111pag11~ de vofre r~glem e nt ~ : 1\.SDAMA, 4 rue des Ac~ c i as
66300 TROU ILLAS. Rcnseigneme11ts: 04 68 53 10 OO ou 06 22 34 22 81
ATTENTION : pour bénéficier du tarif adhérent, vous pouvez demander l':idhésion en
versant la somme de 15 euros {cotisation annuelle).
Je_!oussjg~ (~(nom et p~nom),_::.-...---------------------Adressc: _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _ _ __ _ _ __

Téléphone: _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ E-mail: - -- - - -- -- -- -Commande la (les) carre(s) abonnemenrs à l'aide du tableau ci-dessous et verse la somme
correspondame. par chèque, à l 'ordre de l 'ASDAMA (adresse : 4. nie des Acacias, 66300
TROUILLAS). La carte vous sera envoyée dès réception de votre commande.
A,BONNEMENTS
Prix 1111itnire
Quantité
Sous total
CONCERTS MUS/OUE E T VINS

Passeport 6 concerts tarif 11ormal

75 Euros

Passeport 6 concerts tarif11dhérent

53 Euros

Carte 3 co11certs au c/1oi.x tarif normal
Indique= votre choix ci-dessous*
Carte 3 concerts mt choix tarif ndhére11t
lndiq11e= voire choix ci-dessous*

43 Ei1ros
32 Euros
TOTAL

DATE

29104
06105
13105
20105
25105
2 7105

CONCERT
*Votre Choix
LIEU
Ln Ceiba
Do11wine Bellavista - Came/as
Kai/11 S isters
Château Mas De11 - Trouillas
Ouintet B11111bac
Monastir del Cnmo - Passa
Boof!afo Jazz BmuVAle.x's anf!e.ls
C!tliten11 Planères -St J. Lasseille
Akebia
Caves By rrlt - Thuir
Marian Badoi Trio
Salle des fêtes - Trouillas
ASDAMA • 4, rue des Acacias, 66300 TROUILLAS - Tel. : 04 68 53 10 OO

