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Cet été, c’est local et régional!

“Lot of saveurs” à Cahors © D. R.

Mon programme pour l’été ? Pas de voyage au bout du monde ni de mer
Méditerranée… mais de petites escapades dans la région placées sous le
signe de la musique et de la cuisine. Vais-je réussir à tenir le planning ?

> JUIN : MUSIQUES DU MONDE
ET PRODUITS DU CRU

M

on été à moi, il commencera le 1er juin. Et pas par un événement qui promet
une entrée élégante dans mon maillot de bain.Vu mon planning estival, c’est
perdu d’avance alors autant se mettre bien. Je fonce donc aux journées
portes ouvertes de la Ferme des Violettes les vendredi 1er et samedi 2 juin. Ici, on
ne vend que des produits de la ferme en circuit court, et Paul Gaillat, le responsable,
n’en est pas peu fier! En plus des dégustations et des rencontres avec les producteurs
de la région, on profite des animations et on partage un grand repas festif. Au menu
pour 10,00 € : salade, charcuterie, frites, fromage et dessert. On choisit ensuite son
morceau de viande au magasin, on l’achète et on vient se le faire griller sur place,
pour compléter le repas!
Quinze jours plus tard, on quitte le local pour le global : vous me retrouverez
donc à la Prairie des Filtres devant les scènes (ou les comptoirs) de “¡Rio Loco!”.
Du 14 au 17 juin, le festival célèbre les « rumbas du monde ». On voyagera du Mali au
Ghana en passant par Cuba, Haïti, la Turquie et les Pays-Bas. Quant à moi, j’espère que
contrairement à l’an dernier, j’éviterai le déluge au concert très attendu de Keny Arkana. C’est de la rumba, ça ?
De la prairie à la chapelle… le 24 juin sera lui sous le signe des vins de Gaillac pour une journée insolite : un salon des vins à l’intérieur de la Chapelle des Carmélites. Rendez-vous donc dès 11h00 pour Les Quilles de la Mère'Sup :
l’association Terre de Gaillac et ses vignerons vous y attendent pour une journée de
dégustation à 5,00 € verre compris… et des petites choses canailles du terroir à grignoter, histoire d’éponger un peu et de prendre le soleil dans la cour de la chapelle.
Ce ne sera certainement pas très catholique mais c’est la Mère'Sup qui sponsorise!

> JUILLET : HIP-HOP,
RANDO, MOUSTACHE
ET BANQUET

L

e mois de juillet commencera donc sur le même ton que son prédécesseur juin : avec gourmandise. Vous me verrez donc très certainement entre les 6 et 8 juillet dans les rues de Cahors pour le
festival “Lot of Saveurs”. Certes, je serai moins reconnaissable que
Christophe Adam, le parrain de cette édition. Mais je me faufilerai à travers ateliers, débats et marché gourmand, sans oublier de prendre place
à la table du grand banquet le samedi soir. Au menu et pour 15,00 € :
melon, agneau, rocamadour et tarte au noix… la star de l’événement.
Le dimanche soir, j’hésite à prendre ma place pour le cocktail des chefs
mais le combat de têtes d’affiches risque de me faire pencher pour une
soirée plus… musicale.
Parce que bon, le 8 juillet, pour “Les Déferlantes” à Argelès-sur-Mer, il y a bien le mot mer, qui me fait quitter Cahors mais surtout deux grands noms : NTM et Francis Cabrel… Le festival aura
commencé le 7 avec certes Lenny Kravitz et Les Négresses Vertes mais
on sait maintenant que je serai attablée ailleurs. Alors, le dimanche soir,
j’opte pour le mélange des genres : le rap de brutes et la chanson douce.
L’affiche mythique, arrosée aussi d’un petit Massilia Sound System, donne
à cette soirée un air de nostalgie heureuse. Peut-être resterai-je le lendemain. Pour Orelsan et Prodigy. Et le mardi… avec Massive Attack, Liam
Gallagher et Shakaponk. Bref, que du lourd!
À ce rythme-là, j’ai déjà pas mal de jours de congés… La fin
de semaine se fera donc au bureau mais je salive déjà à l’idée du weekend. Mon meilleur ami vient juste de déménager du côté de Tarbes et,
les 13 et 14 juillet, ce sont “Les Tablées de Vic”. L’an dernier, j’y suis
allée pour faire le service. Et c’était top! Mais cette fois-ci, j’y vais pour
me régaler! Le principe ? Des chefs cuisinent de petits plats que l’on vient
échanger contre des tickets ; à la fin, on a fait de chouettes rencontres
et on a mangé un menu complet pour 25,00 €. Pour le jour, j’hésite encore. Entre les chefs cuistots s’entend. Le vendredi, c’est entre autres Julien Gilbert des “Papilles Insolites”,Thomas Vonderscher de la “Cours de
Consul”, Balthazar Gonzalez ex-“Bàcaro” et Simon Carlier de “Solides”.
Le samedi, c’est Quentin & Noémie de “Top Chef”, Alexis Braconnier et
Yohann Travostino. Je me déciderai pendant mes heures de boulot!

Enfin, le 24, c’est aussi le top départ du festival “Convivencia”. La Péniche
démarre de Dieupentale dans le Tarn-et-Garonne pour naviguer, pendant un mois,
sur le Canal du midi, au rythme de quatorze étapes gratuites et musicales. Vous me
croiserez sans doute lors de l’étape toulousaine, le 7 juillet au Port de l’Embouchure,
qui, pour l’occasion, prendra des allures de guinguette. J’y viendrai écouter le son novateur des Palestiniens de 47Soul et le chant aux influences orientales, occidentales
et surtout engagées de la Turque Gaye Su Akyol. N’hésitez pas à venir trinquer.

www
• lafermedesviolettes.fr
• www.rio-loco.org
• http://convivencia.eu

Enfin, je finirai le mois de juillet par un grand bol d’air frais!
Du 24 au 28, ce sont les “Spectacles de Grands Chemins en Vallées d'Ax”! Pour l’occasion, l’Ariège se transforme en laboratoire artistique et accueille des concerts et des journées mêlant art et nature,
musique, théâtre de rue, cirque et cinéma. Une grande randonnée et
une veillée sont prévues, j’y participerai, histoire d’éliminer un peu!

www
• lotofsaveurs.fr
• www.festival-lesdeferlantes.com
• www.lestableesdevic.com
• www.ax-animation.com
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> AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE :
VINS ET MUSIQUE
EN CAMPAGNE

C

ertes, “31 Notes d’Été” commence le 13 juillet, mais
vu mon programme chargé, vous ne m’y verrez très certainement qu’à partir du mois d’août. Mais bon, j’aurai
l’embarras du choix avec les quarante spectacles qui s’égrèneront pendant un mois et demi dans toute la Haute-Garonne. En
effet, “31 Notes d’Été”, ce sont trente communes et sites remarquables qui accueillent des spectacles pluridisciplinaires et gratuits, mélangeant la musique, la danse, le cirque et le théâtre.
Avant chaque spectacle, un rendez-touristique est proposé au
public pour mêler la culture et le patrimoine. Je ne manquerai
pas la clôture, au Château Laréole le 31 août avec la comédie
musicale “Ali Baba et les 40 batteurs”.
Du 17 au 19 août, rendez-vous pour la troisième édition
de “Saveurs et Senteurs”, la fête des vins de Fronton où, pendant trois jours on les découvre ou redécouvre à travers des dégustations, ateliers, concours… On profite aussi des animations,
des expositions, des démonstrations culinaires avec des chefs, des
visites culturelles… Pour découvrir le terroir du Frontonnais, son
cépage… la Négrette, tout autant que son patrimoine.
Ensuite, dès le 30 août, je ressortirai mon pull marine
pour aller faire le plein de découvertes au festival “Baignade
interdite”.Au fond et autour des bassins de la piscine vidée d’Aiguelèze, sur la commune de Rivières (81) et jusqu’au 3 septembre, on écoutera une vingtaine de groupes internationaux dans
un cadre bucolique et insolite. Les Américains de ZS ou Bob Log
III, le Britannique Paddy Steer et sa table électrique, l’Espagnol
Alex Mendizabal : ils vous donnent rendez-vous pour des
concerts originaux, décalés mais toujours affutés. Car c’est un
peu l’objectif de cette aventure musicale : vous faire découvrir
des pointures de niche, des inclassables et des ovnis musicaux.
Alors, comme moi, vous vous jetez à l’eau ?
Et puis, il faudra bien fêter la fin de l’été et par la même
occasion… mon anniversaire! Je soufflerai donc mes bougies à
“Taste of Minervois”. Les 1er et 2 septembre, au cœur du village de Bize (11), chefs-cuisiniers et vignerons investissent les
ruelles et placettes pour proposer des dégustations. Street food,
cuisine traditionnelle, cuisine du monde, dessert, barista… le tout
arrosé de jolis AOC Minervois, il y a pire, pour passer le cap d’une
nouvelle année vous ne croyez pas ?

www

• www.haute-garonne.fr
• baignadeinterdite-24h.blogspot.com
• www.fronton-saveurs-senteurs.fr
• www.leminervois.com

> LE CIRQUE DU SOLEIL
EN ANDORRE
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La musique : voilà le thème de
“Diva”, la nouvelle création du
Cirque du Soleil qui se jouera cet
été dans la Principauté d’Andorre.
Un spectacle inédit et unique qui rend
hommage aux grands artistes
de ces cinquante dernières années.

Et si cet été, nous succombions aux charmes de l’Andorre ? À la nature, la montagne, l’air frais et les produits détaxés, s’ajoute un spectacle divin du Cirque du Soleil : “Diva”.
Avec pas moins de vingt-deux représentations, le Parc Central
la Vella d’Andorre-la-Vieille vivra pendant un mois au rythme de
la musique, prétexte et décors aux plus folles acrobaties. Cette
nouvelle création du célèbre cirque canadien dédiée à la Principauté rend donc hommage aux plus grandes voix et chansons
du demi-siècle passé : « Diva promet un voyage original et innovant.
À travers ce show, le public redécouvrira les morceaux qui ont marqué
leur vie. La musique jouera un rôle essentiel et créera une véritable
symbiose entre les artistes et spectateurs », explique Enric Torres,
Directeur Délégué Produits et nouveaux Projets pour l’Andorre. Alors, amis nostalgiques de la chanson, fans de karaoké,
pourfendeurs du groove, de la pop, mais surtout, amateurs de
spectacles de haut-vol, l’aura du Cirque du Soleil ne manquera
pas de vous emporter du mardi au samedi dès 22h00 et pendant
toute la première partie de l’été. Pour celles et ceux qui veulent
profiter des lieux pour explorer… entre culture, sport et bienêtre, et au delà des clichés, l’Andorre a plus d’une corde à son
arc pour les satisfaire.
• Du 30 juin au 29 juillet, www.diva.visitandorra.com
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