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COMMUNIQUÉ!!
Atur,&le&15&juillet&2014&&
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Le mardi 22 juillet : Mariage de sons et de saveurs à Atur !
Le mardi 22 juillet 2014, la Commune et les Associations d’Atur sont heureuses
de vous convier à un mariage original de sons et de saveurs.
Côté saveurs d’abord, le Périgord sera à l’honneur autour d’un Marché
Gourmand. Artisans, producteurs et agriculteurs de la Région proposeront, à
partir de 18h30, des produits locaux, frais et de grande qualité1. Une restauration
sur place sera par ailleurs assurée pour des moments de dégustation et de
convivialité2.
Côté sons ensuite, à partir de 21h, c’est au rythme des musiques de la NouvelleOrléans que Dale Blade & The Roomates entendent faire vibrer les décibels.
Organisé dans le cadre du Festival MNOP, ce concert de Jazz gratuit se veut,
en ouvrant un pont entre les deux rives de l’Atlantique, un moment de plaisir
acoustique et de découverte.
Chanteur talentueux, Dale Blade fait incontestablement partie des révélations
Jazz de l’année 2014. Doté d’une voix extraordinaire et formidablement bien
accompagné par son Groupe, les Roommates, il dispose d’un répertoire choisi
avec minutie qui touchera aussi bien les initiés que les novices, les grands que les
petits…
Jazz, gastronomie et découverte seront donc les maîtres mots de cette belle
soirée placée sous le signe de l’échange, de la rencontre et de la
convivialité.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Pour l’alimentaire : boucher, pâtissier, boulanger, agricultrice, marchand de vin, vente de poulets rôtis,
de jambons rôtis, de produits à base canard, de fromages/yaourts, etc.
Pour l’artisanat : Editions Fanlac, bijoux, artisanat bois, patchwork, etc.
!
2
Un barbecue pour la cuisson des produits sera installé ainsi qu’une buvette et des stands de vente de
frites, crêpes, popcorn, etc.
Pour les enfants : structure gonflable et barbe à papa.
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La Commune et les Associations d’Atur
sont heureux de vous convier au Concert de JAZZ organisé dans le cadre du
Festival MNOP qui se tiendra :

Le mardi 22 juillet au Bourg d’Atur
A partir de 18h30 :
Marché Gourmand
&
Artisans,&Producteurs&et&Agriculteurs&de&la&Région&&
vous&proposeront&des&produits&locaux,&frais&et&de&grande&qualité…&

A partir de 21h :
Dale Blade & The Roomates (Concert Gratuit)
&

&
&
Chanteur&néoBorléanais&talentueux,&Dale&Blade&fait&incontestablement&partie&des&révélations&Jazz&de&
l’année&2014.&Doté&d’une&voix&extraordinaire&et&formidablement&bien&accompagné&par&son&Groupe,&les&
Roommates,&il&dispose&d’un&répertoire&choisi&avec&minutie&qui&touchera&aussi&bien&les&initiés&que&les&
novices,&les&grands&que&les&petits…&

Restauration sur place
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