
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS LES LIEUX LES ARTISTES 
 

Concert musique et vin 

Samedi 28 avril : 21 h 

 

 

 
Clos Saint 
Georges 

 
 
 

TROUILLAS  
 

RODINKA Trio 
Musiques et chants de l’Est, entre joie et 

nostalgie 
Rodinka, c’est une histoire de famille, la fusion de générations sur un 
répertoire de  musiques de l’est : accordéons, violons, voix, nous 
racontent des histoires populaires portées depuis la nuit des temps 
de lieu en lieu. 

Diana BARONI et Valérie CHANE TEF 

Boleros et Love Songs 

Un voyage dans les boléros cubains et mexicains des années 20 
avec Diana Baroni, chanteuse et flûtiste, et Valérie Chane Tef, 
pianiste. Les deux musiciennes complices font revivre ces histoires 
d’amour dans tous leurs états, entre séduction, passion, déception, 
haine ou solitude. 

Dégustation de vins du Clos Saint Georges 

 
Caves en musiques 

Mardi 1er mai : 18 h 
 

 

 
Château de Saü 

 
 
 

THUIR 
 

CUARTETO TAFI 

L’Argentine au cœur 

Une voix argentine, un bouzouki grec, une guitare espagnole et des 
percussions afro latines fusionnent et résonnent d’une même voix 
créant un style original inspiré de la musique du nord-ouest argentin. 
Douce mélancolie originale et sensuelle, la musique du Cuarteto Tafi 
excelle à rendre totalement modernes des rythmes et musiques 
traditionnels. Une force et une émotion rares données par la 
chanteuse prenant racine dans son enfance en Argentine et la 
nostalgie de l’exil. 
Dégustation de vins du château de Saü 

 
Concert musique et vin 

Samedi 5 mai : 21 h 
 

 

 
Château  
Mas Deu 

 
 
 

TROUILLAS 

Sarah LENKA 

Sarah chante Bessie 
Sarah Lenka ravive l’esprit gouailleur et endiablé de Bessie Smith 
mais aussi  sa mélancolie passagère et son ironie amère. 
Accompagnée de ses musiciens, contrebasse, guitares banjo, dobro 
et trompette, elle donne à ce répertoire des couleurs folk/pop. Elle 
sait aussi revenir aux racines du blues et parfois au jazz canaille des 
origines. Totalement réarrangées par le groupe, les chansons de 
Bessie trouvent, avec la voix de Sarah, une résonance originale et 
semblent écrites pour elle.  
Dégustation de vins du château Mas Deu 

15ème PRINTEMPS DE L’ASPRE : 

28 avril – 2 juin 2018 

Samedi 28 avril : Inauguration du Festival à 18 h  

Clos Saint Georges à TROUILLAS 



 

Caves en musiques 

Mardi 8 mai : 18 h 

 

 

Domaine de 
Lauriga 

 

 

THUIR 

 

BAZAAR BOUTIK  

Carnets de voyages entre Afrique et Amérique 

Centrale 
Quatre musiciens, guitares, violoncelle, contrebasse et percussions, 
nous ouvrent les portes d’un souk imaginaire où se côtoient mélodies 
et rythmes, dans un entrelacement de sons et d'influences, entre 
flamenco, musiques africaines et latines. Bazaar Boutik, c’est une 
personnalité musicale originale, aux multiples influences ramenées 
de ses voyages, le tout dans la joie de vivre et avec un chaleureux 
parfum d’ailleurs. 
Dégustation de vins du Domaine Lauriga 

 
Concert musique et vin 

Samedi 12 mai : 21 h 
 

 

 
Salles des Fêtes 

 
 
 

TROUILLAS  

Les DOIGTS de l’HOMME 

Swing manouche aux accents tziganes et latins 

L’esprit gypsy, synonyme de générosité et d’aventure, est toujours là 
au sein de ce quintet de musiciens qui se complètent comme …les 
cinq doigts de la main. L’équipe emblématique composée des trois 
guitaristes et d’un contrebassiste s’enrichit d’un percussionniste 
apportant des notes orientales. Un univers musical unique où se 
tissent de multiples influences, manouche, flamenco, oriental, 
chanson française. Un travail sur le fil, entre le simple et le 
complexe, le léger et le dense.  
Dégustation de vins de vignerons de Trouillas 

 
Concert musique et vin 

Samedi 19 mai : 21 h 

 

 
Foyer Rural 

 
 
 

FOURQUES  

NORIG et No Gypsy Orchestra 

Une voix tzigane pour mille mondes  
Fougue et charisme de Norig, chanteuse à la voix émouvante et 
sensuelle accompagnée de musiciens confirmés, guitare, accordéon, 
contrebasse et violon. Norig & No-Gypsy-Orchestra, c'est aujourd'hui 
mille mondes sans frontières où s'épousent jazz, tango, pop, 
classique, tzigane. Entre puissance et douceur, Norig joue de sa voix 
pour chanter la joie et la souffrance propre à la musique tzigane. 
Dégustation de vins de la Cave Coopérative de Fourques  

 
Caves en musiques 

Lundi 21 mai : 18 h 30 

 

 
Caves Byrrh 

 
 

THUIR 
 

En partenariat 
avec l’Office de 

Tourisme Aspres 
Thuir 

 

AKSAK 

Artisans du temps : dans les sillons des musiques 

d’Europe de l’Est 
Réunis depuis l’origine dans le groupe qu’ils ont formé, cinq 
musiciens et chanteurs, flûtes, violon, contrebasse, guitare, oud, 
continuent de creuser ensemble les sillons des musiques d'Europe 
Orientale et des Balkans. Ces musiciens, véritables artisans du 
temps, inventent leur propre musique, chacun apportant ses 
compositions. Entre un ancrage fort dans la tradition des Balkans 
et la liberté de la création. 
Dégustation de vins du Domaine de l’Architecte 

 



 

 
Concert musique et vin 

Samedi 26 mai : 21 h 

 

 
Monastir del 

Camp 
 
 
 
 

PASSA 

SANACORE 

Casa Mia : chants italiens entre traditions et 

métissages 
Quatre voix de femmes pour un voyage dans le chant traditionnel 
italien. Entre arrangements  de chants populaires et créations, les 
chanteuses offrent un univers sonore où la tradition se mêle à des 
influences musicales apportées par les peuples de Méditerranée. 
Les quatre femmes miment une multitude d’instruments, subliment 
les chants populaires ou se frottent à la musique de chambre avec  
inventivité et poésie, et une bonne dose de fantaisie.  

Dégustation de vins du Domaine des Demoiselles 

 
Transhumance musicale 

Dimanche 27 mai : 17 h 

 

 
Eglise 

 
 

OMS  

En partenariat 

avec l’association 

« Loisirs d’Oms » 

 

Las FAMATINAS 

Sur de nouveaux chemins argentins 
Trois musiciennes, trois voix, un bandonéon, des flûtes, un ukulele, 
un violon et c’est la musique argentine qui prend vie. Las Famatinas 
proposent un voyage dans les rythmes et la poésie d’Argentine, tout 
en délicatesse, rempli de joie et de sensibilité. Le trio revisite les  
musiques argentines sur des arrangements puissants et sensibles 
de Nicolas « Colacho » Brizuela, guitariste et arrangeur de Mercedes 
Sosa. 
Dégustation de vins du Domaine des Conques, de produits 

du Mas Cané et de la fromagerie de Caixas 
 

Concert musique et vin 

Samedi 2 juin : 21 h 

 

 
Château  
Planères 

 
 
 
 

St JEAN 
LASSEILLE 

 

Fabien MARY Quartet 

Left Arm Blues, et autres histoires de New York 

City 
Fabien Mary à la trompette, entouré de trois musiciens, guitare, 
contrebasse et batterie. L'un des plus fins trompettistes de la scène 
hexagonale fait, en toute liberté, sa synthèse personnelle des 
influences de grands trompettistes fondateurs du be-bop et du cool, 
Chet Baker, Miles Davis, Kenny Dorham, Clifford Brown ou Art 
Farmer. Un instrumentiste accompli, soliste aux longues lignes 
fluides et aériennes, d'une élégance incontestable et d'un lyrisme 
maîtrisé. 
Dégustation de vins du Domaine Château Planères 



 

 

TARIFS  

Concerts musique et vin à 21 h 

Billets en vente au magasin Book’In Perpignan (04 68 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  

 

* Commandes de passeports et cartes par courrier avec chèque joint  à : ASDAMA, 4 rue des Acacias 66300 TROUILLAS 

Tél : 04 68 53 10 00 ou 06 22 34 22 81 

 

Caves en musiques -Transhumance musicale 

Billets en vente sur place, à l’entrée du concert 

PRIX Tarif normal Tarif adhérent Tarif réduit 

Places à l’unité 13 Euros 11 Euros 6 Euros 

 


