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PISCINE DE L’ATLANTIDE
Plus de 25 ans d’expérience

NEWS

Construction piscine
Produits d’entretien
Spa - Pièces détachées

PISCINES TRADITIONNELLES (béton)

Faites un don dès maintenant
pour soutenir le festival !
FESTIVAL - CAUDROT
RENSEIGNEZ-VOUS VITE
La construction d’une
piscine en béton,
c’est encore possible
pour en profiter cet été !
Z.I Frimont à La Réole
(derrière Intermarché)

05 56 71 33 88

www.piscine-atlantide.com
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UN FESTIVAL MUSICAL INÉDIT
À CAUDROT !
Originaire de Paris, Yves y exerçait le métier de régisseur
général et organisait des événements de grande
envergure. Après avoir passé près de 20 ans à Pessac, où
pendant sa retraite il reprend goût à l’harmonica, Yves
s’est installé l’an dernier à Caudrot. C’est dans ce même
village qu’il organise avec son fils un concert au bar de
l’Arche et de là, lui vient une idée : créer un événement
autour de l’harmonica et de l’accordéon. De cette idée
est né le rendez-vous prévu les 10, 11 et 12 septembre
prochains : Harmodéon Festival.
YVénement : c’est le nom de l’association culturelle porteuse du
projet qu’Yves a créé. Depuis, c’est avec des amis qu’ils travaillent sur
la programmation artistique. Le but : proposer à des harmonicistes
et accordéonistes, connus de la région, de participer à ce projet
original et inédit afin de vous proposer une expérience unique.
Depuis septembre dernier, Yves et ses amis se donnent à fond dans
la préparation du festival. Leurs soutiens sont divers, publics, privés
et institutionnels, mais viennent aussi des adhérents et des dons de
membres bienfaiteurs.
Le festival
Le festival s’articule autour de plusieurs concerts, répartis dans le
village de Caudrot, les 10, 11 et 12 septembre 2021. Sur les scènes, il y
en aura pour tous les goûts ! Du blues au jazz, en passant par le rock,
sans oublier la variété ! À l’affiche : Nico Wayne Toussaint, Mikael
Vigneau, Cadijo, Pascal Lamige et beaucoup d’autres groupes
talentueux. Autour du festival, plusieurs stands seront installés
comme des Food Trucks, des buvettes, une bourse aux instruments,
des stages « Masterclass », une tombola et des commerçants locaux.
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Devenez bénévoles
Pour préparer ce festival, Harmodéon a besoin de nombreux
bénévoles. Ils participeront à l’animation des différentes commissions
exécutives du festival. C’est pourquoi, dès maintenant, un appel
au bénévolat est lancé ! Si vous êtes prêts à vous engager dans
une aventure culturelle exceptionnelle, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe en prenant contact avec Yves via l’adresse mail suivante :
yvenement33@gmail.com. Si vous n’avez pas de temps à consacrer,
vous pouvez également faire un don sur le site harmodeon-festival.fr
Infos : harmodeon-festival.fr

