LE FESTIVAL DU RYTHME A 30 ANS

Le festival, construit sur la convivialité et la qualité des invités, est devenu un rendez-vous incontournable dans la région. 4 jours de
fête immanquables.
Des musiciens du monde entier sont accueillis chaque année, depuis trois décennies, à Saint-Jean-du-Pin. Le Festival du Rythme
fête ses trente ans. cet événement existe grâce à la volonté des habitants de la commune. En effet, plus de 10 % de la population
sont engagés bénévolement dans cette belle aventure, toutes générations confondues.
L’Office Municipal de la Culture a voulu particulièrement remercier cette année tous ces bénévoles, mais aussi les artistes, les
sponsors et le public toujours plus nombreux en offrant quatre jours de programmation.
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Au programme
Mercredi 17 juillet
À la tombée de la nuit : Cinéma en plein air, Django, d’Étienne Comar.
Jeudi 18 juillet
Son TrioMango. Fusion entre le folklore latino-américain et le son cubain, avec une pincée de funk et une goutte de latin jazz.
Daniel Huck quartet (jazz). 67 disques et un prix Django-Reinhardt en 1997, il est le spécialiste français du scat.
Louise & the Po’Boys (jazz New Orleans). Six musiciens pour vous donner envie de danser.
Vendredi 19 juillet
18h30 : débat “30 ans de culture pour tous”.
Docteur No (blues rock).
Rosedale (blues rock). Ce groupe propose une grille de relecture très intéressante des musiques roots du pays de l’oncle Sam.
Henrik Freischlader (guitariste, chanteur). Une douzaine d’albums à son actif.
Samedi 20 juillet
Astragale (pop rock).
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La Brigade du Kif (rock, ska, reggae, punk et chansons françaises !) Un mélange des genres plein d’énergie pour ce groupe
narbonnais
Epsylon (folk, rock). Eux, c’est la scène, avec une énergie et une bonne humeur contagieuse.
Plus d'infos

www.festivaldurythme.fr

A lire aussi
Le MIAM explorera les saveurs de la Guadeloupe
L’agriculture en fête, le 20 octobre, à Génolhac
Les seniors sont à la fête durant la Semaine Bleue
La Fête de la science est une invitation à développer son esprit critique
Le Moyen Âge s’invite à la Semaine Cévenole
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