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Sauveterre de Rouergue, Lundi 31 Août 2020

[CP#7 Hugo Taurines, The Yellbows et l’AJAL Musique Expérience feront une halte à
Sainte Juliette sur Viaur samedi 12 septembre]
Aux manettes d’un weekend prometteur, la commune de Sainte Juliette proposera plusieurs temps les 11, 12 et 13
septembre prochain (vendredi : repas concert à partir de 19h / samedi : concours de pétanque et randonnée à 15h30 Marché de pays à partir de 19h / dimanche : déjeuner aux tripoux à partir de 8h).
l’Association Jeunesse Arts & Loisirs (AJAL) interviendra quand à elle dans le cadre de son projet “Musiques Itinérantes en
Pays Ségali” en proposant une programmation musicale sur le marché le samedi à partir de 19h. Au programme Le Bluesman
Hugo Taurines, le Quartet The Yellbows et l’”AJAL Musique Expérience”.

[19H30 Hugo Taurines - Blues]

Une guitare et une voix pour une musique blues aux sonorités rock & folk. Avec sa guitare posée sur les genoux et une
technique Lap Steel affutée comme un bon Laguiole, le blues d’Hugo Taurines est solide et épais, subtil et précis. Du blues,
du vrai, celui qui claque et sent la transpi’, celui qu’on reconnaît à sa première note et qui s’écoute en boucle.
Seul sur scène, Hugo Taurines propose un brassage entre des compositions personnelles et des classiques du blues
revisités version « bière tiède et tabac froid ». Les douze mesures en One Man Blues Band ! Et ça claque !
▶ Hugo Taurines en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=05Srp4pb-lg

[20H30 The Yellbows - Fanfare rock’n roll]

The Yellbows est un quartet proposant des compositions originales aux accents du sud des Etats Unis. Il mélange
habilement les racines de la musique traditionnelle américaine avec une subtile touche rock'n'roll, issue de son expérience
et de ses diverses inﬂuences.
▶ The Yellbows en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Bv_VfOV5nyU

[19h - 22H30 AJAL Musique Expérience]

Tout droit sorti du Ségala, l’AJAL reconnu pour ses multiples actions culturelles (festivals, actions culturelles,...)propose
dans le cadre du projet Musiques Itinérantes en Pays Ségali, l’”AJAL Musique Expérience”, discomobile, “new school” distillant
des rythmes pleins d’énergies .

[Musiques Itinérantes en Pays Ségali]

Lancé en 2019 par l’AJAL, le projet « Musiques Itinérantes en Pays Ségali » a pour ambition de créer une dynamique
culturelle itinérante dans le domaine des musiques actuelles sur le territoire rural de la communauté de communes du Pays
Ségali (23 communes pour 17 848 habitants) en développant des actions de diffusion, des actions culturelles ou encore des
actions de médiation.
En ce sens, l’AJAL construit depuis 2019 dans une démarche concertée et innovante avec les acteurs de ce territoire
(collectivités, acteurs associatifs, économiques et touristiques) une saison culturelle ambitieuse permettant à des artistes
de se produire dans des conditions professionnelles et dans des lieux atypiques mais également permettre aux habitants de
ce territoire dépourvue d’équipement dédié aux musiques actuelles de bénéﬁcier de propositions culturelle de qualité.

