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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Comité d’Animations Culturelles
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/ Le Mot du PRÉSIDENT
Présente depuis longtemps dans nos pensées, elle est enfin là !
Cette année, nous célébrons la 50ème édition de Sauveterre Fête ses Vins !
Depuis plusieurs mois les bénévoles se mobilisent afin de vous proposer un long week-end
de spectacles gratuits et de belles animations tout public. Je tiens à leur rendre hommage,
car, une fois de plus, motivation et implication ont été au rendez-vous et sans eux rien ne
serait possible.
Comme toujours, les plus jeunes pourront profiter des attractions et manèges, mis en
place par les familles de forains présents sur la fête depuis le début. Peu nombreux dans
les premières éditions, leur nombre s’est vu augmenté au fil des années pour le plaisir des
petits et grands.
Les viticulteurs, placés sous le chapiteau, vous feront déguster leurs meilleures cuvées.
Grâce au pass 6 dégustations, vous pourrez découvrir les crus de nos terroirs.
Les restaurateurs, présents autour de la place, vous feront découvrir leurs plats locaux,
mais aussi quelques petites nouveautés.
Cette année, nous compterons parmi nous, les délégations de Sottrum (Allemagne) et
Olite (Espagne), villes jumelées avec Sauveterre, et une délégation de la Fédération Nationale de Comités Organisateurs de Festivités (FNCOF).
Je tiens à remercier la municipalité de Sauveterre de Guyenne, M. le Maire, Christophe
Miqueu, son conseil municipal, ainsi que les mandatures précédentes, pour leur présence
tout au long de ces années.
Un remerciement très particulier à l’ensemble des agents techniques de la commune,
sous la direction de MM. Clocher et Achille. Ils sont d'une aide précieuse, agissent dans
l’ombre, répondent toujours présents.
MERCI !
Pour le soutien moral et financier que nous apportent nos partenaires publics et privés :
la Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers, le Conseil Départemental, le
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, les mairies de Sauveterre-de-Guyenne et de SaintHilaire-du-Bois, les caisses locales du Crédit Agricole et de Groupama Centre Atlantique,
la cave coopérative de Sauveterre-Blasimon-Espiet, le Syndicat des Vins de Bordeaux, le
Super U de Sauveterre, Verralia, y compris l’ensemble des entreprises qui nous suivent à
travers les différents supports de communication de notre évènement.
Un grand MERCI aux habitants de la Bastide pour leur accueil pendant près d’une semaine.
Un immense MERCI à tous les anciens présidents, à leurs équipes de bénévoles grâce à
qui cette belle fête a perduré dans le temps.
Et surtout MERCI à vous tous, festayres, pour votre présence durant ces trois jours !
Sans toutes ces bonnes volontés, cette fête lancée en 1971 par une poignée de viticulteurs et d’élus, n’aurait jamais connu cette évolution et devenir l’une des plus importantes
de notre Territoire de l’Entre-deux-Mers et du Sud Gironde.
Toute l’équipe est motivée, et prête pour assurer ces trois jours de
musiques, de jeux et de bonne humeur à Sauveterre de Guyenne !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente et inoubliable 50ème édition de Sauveterre Fête ses Vins.

Ludovic Corjial
Président du CAC
INFO COVID-19
Sauveterre fête ses vins se déroulera dans le respect des mesures
gouvernementales en vigueur au moment de la manifestation.
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/ Le Mot du MAIRE
Un anniversaire inoubliable pour cette 50ème édition !
S’il y a bien un événement emblématique autour duquel tout le monde se retrouve à Sauveterrede-Guyenne, tous les ans depuis 50 ans à la fin du mois de juillet, c’est la Fête des Vins ! S’il y a
bien un événement qui s’annonce inoubliable et autour duquel tout le monde se retrouvera du 29
au 31 juillet 2022, c’est la 50ème édition de Sauveterre Fête ses Vins !
Cette 50ème édition a dû être décalée de 2021 à 2022 en raison de la crise sanitaire qui a empêché
l’édition de 2020 de se tenir. Le Comité d’Animations Culturelles a donc pris le temps de la préparer avec le plus grand soin, afin de proposer un superbe programme musical qui plaira à toutes
et tous, petits et grands. Vous aurez également le grand plaisir de retrouver les producteurs et
traiteurs que vous connaissez tous, et d’en profiter dans la plus grande convivialité. La fête foraine
sera bien sûr aussi présente en cœur de bastide. Enfin et surtout, car c’est l’origine même de
notre fête, nous mettrons au centre et à l’honneur pendant ces trois jours les vins du territoire. Ils
sont le cœur et le poumon de la fête, ils sont notre patrimoine commun !
Evénement incontournable parmi les plus importants de la saison estivale dans tout le grand
sud-gironde, la Fête des Vins a prouvé en cinq décennies l’importance centrale qu’elle joue pour
la promotion de notre commune, de ses valeurs humaines et de la richesse de son terroir. Héritière des grandes fêtes populaires du Sud-Ouest, fondée sur la gratuité de tous les spectacles,
Sauveterre fête ses Vins a confirmé en cinquante ans qu’elle est un très grand moment de partage
populaire au cœur de la Bastide à l’occasion duquel la convivialité, le respect et la sincérité sont
les maîtres-mots.
Les bénévoles du CAC, les élus et les agents municipaux seront à pied d’œuvre, comme tous les
ans, pour que la fête soit la plus belle possible, et que tous les festayres puissent en profiter dans
les meilleures conditions. Le CAC continue à rechercher des bénévoles.Aussi, je vous encourage
à rejoindre ses équipes en contactant directement l’association par mail : cac.sauveterre33@
gmail.com.
Je tiens à saluer et à remercier ici chaleureusement tous les présidents et bénévoles du Comité
qui se sont succédés depuis 50 ans, tous les maires, élus et agents municipaux qui les ont
accompagnés pour que la fête devienne l’événement majeur de la vie de notre Commune, qui
témoigne de sa tradition d’accueil et des plaisirs que procurent les produits de son terroir. Tous
contribuent depuis 50 ans à faire vivre dans la durée avec ferveur, courage et fierté une fête de
village qui est devenue une institution, reconnue bien au-delà de l’Entre-deux-Mers, dans toute le
département et la région.
Un grand merci également à toutes celles et tous ceux qui vont continuer dans les semaines qui
viennent à travailler sans relâche pour que notre Fête des Vins, qui
atteint l’âge vénérable de 50 ans, soit absolument inoubliable cette
année.
Un demi-siècle, ça se fête ! Nous vous attendons très nombreux
pour célébrer cet anniversaire dans la joie des plaisirs simples et
partagés.

Christophe Miqueu
Maire de Sauveterre-de-Guyenne

«Celui qui boit ne conduit pas»
PARKINGS

Pour votre sécurité, restez à Sauveterre-de-Guyenne !

& AIRES D’ACCUEIL
ACCUEIL CYCLISTES : à l’ancienne gare. A proximité de la
piste cyclable Lapébie (voie verte). Point d’eau, WC.
PARKING VOITURES : porte Saubotte, place du foirail. 10
emplacements camping-cars et bus autorisés sans point
d’eau.
PARKING VOITURES : collège
Camping-cars et bus autorisés mais pas de point d’eau.

ACCUEIL CAMPING-CARS : près de la cave coopérative.
A proximité de la cave coopérative, une aire est aménagée
spécialement pour les camping-caristes. 20 emplacements
(possibilité eau et électricité -> service payant).
ACCUEIL CAMPEURS : Zone sportive Bonard *

Emplacements GRATUITS

*EXCEPTIONNELLEMENT, DU 29 JUILLET AU 1er AOÛT : la zone sportive Bonard sera mise à disposition des festivaliers
pour passer la nuit en toute sécurité. (Cependant, pas de gardiennage). Vestiaires, douches et sanitaires, point d’eau.

/ VENDREDI 29.07
SOIRÉE CONCERTS
20H00 NAMELESS
École de musique, Sauveterre-de-Guyenne

21H30 CHEF AND THE GANG
Groupe de rock de Philippe ETCHEBEST

23H30 LE GRAND BAL
Nouvelle Guinguette

/ SAMEDI 30.07
9H30

CONCOURS DES VINS
Du Sauveterrois à la salle des fêtes

10H00 LOS GAUJOS
Banda en déambulation toute la journée

11H00

ACCUEIL DU JUMELAGE
- Sottrum (Allemagne)
- Olite (Espagne)

11H30

INAUGURATION OFFICIELLE
Sur la place centrale

12H00 REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES VINS
Sur la scène

12H30 MIKAËL VIGNEAU
Chanteur, accordéoniste. Sous le grand chapiteau

14H00 JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
Association Les Estaminets Jadis On Jouet

SOIRÉE CONCERTS
21H00 MIKAËL VIGNEAU
Mikaël Vigneau et son groupe

L-R-21-005444
Catégorie de licence : 2
4

LICENCES
II ET III

L-R-21-005445
Catégorie de licence : 3
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TOUS LES
T
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Musique, pop funk

GRATUITS

00H30 DORIAN
Pop, variété française

/ DIMANCHE 31.07
TOUTE LA JOURNÉE
JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
Association Les Estaminets Jadis On Jouet

10H00 LOS BORRACHOS
Banda en déambulation toute la journée

10H30 MESSE DES VIGNERONS
En présence des Jurades et Confréries Bachiques

11H45

INTRONISATIONS / REMISE PRIX COUP DE CŒUR ÉLÉGANCE
Par les Compagnons de Bordeaux

12H30 VIN D’HONNEUR
Sous les arcades, offert par la mairie et la CDC

13H00 KAIROS
Folk, soul, jazz. Sous le chapiteau

15H30 MARACATU MALICIOSO
Animations musique et danse brésilienne

19H00 ANIMATION BANDA LOS BORRACHOS
Sur la place centrale

21H00 LE GRAND ORCHESTRE BERNARD BECKER
Concert de 21h00 à 02h00

TOUT LE WEEK-END
FÊTE FORAINE
Le saviez-vous ?
La toute première fête des vins locale remonte à
juillet 1971 et doit son origine à un groupe de viticulteurs sauveterrois désireux de faire connaître
leurs crus lors d'une manifestation festive. Covid
oblige, nous fêtons la 50ème édition cette année !

s faire partager, au fil des
Nous avons le plaisir de vou
s extraits du livre d’or de
pages de ce magazine, quelque
enne et les documents
la mairie de Sauveterre-de-Guy
bénévoles d’associations.
précieusement conservés par les
ire et aux propriétaires
Merci à monsieur le Ma
retraçant les 50 ans de
concernés pour ces souvenirs
Sauveterre fête ses vins !
n 1986

Echo de la cité - jui

Têtes d'affiches venues
à Sauveterre
LOS MACHUCAMBOS
LA BANDE À BASILE
CARLOS
GERARD LENORMAN
LES FORBANS
HERBERT LEONARD
BONEY M
JEANE MANSON &
LES MARIACHI MEZCAL
DÉBUT DE SOIRÉE
C.JÉRÔME
FRANCKY VINCENT
RICHARD ANTHONY
MÉTISOLÉA
SANGRIA GRATUITE
HDL
INVIVO
HANGAR
LAWRENCE COLLINS
RED & THE TIES
ELMER FOOD BEAT ...

CRÉATION & ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
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20h00
/ NAMELESS
ECOLE DE MUSIQUE DE SAUVETERRE DE GUYENNE
Elèves de l’école de musique de Sauveterre-de-Guyenne, ce groupe de jeunes s’est
formé en 2018. Au chant, Loli ; à la guitare, Valentina ; au piano, Lucas ; à la batterie,
Paulus. Le 14 juin, ils ont lancé la saison « mardis en bastide » (photo ci-dessus) et
ce dernier week-end de juillet, ils ouvrent notre 50ème édition Sauveterre fête ses vins !
A noter : l’école de musique locale participe, depuis 2012 chaque année, à cet événement festif. 2012-2022 : 10 ans !!! Merci à Cédric Rougier et à ses élèves !

29 / 0 7

21h30

/ Chef and the Gang
GROUPE DE ROCK DE PHILIPPE ETCHEBEST
Chef & The Gang propose un répertoire de reprises des standards du Rock des 70’ à
nos jours.
50 ans de Rock en 2 heures de show par un groupe de passionnés où se retrouvent sur
scène : Philippe Etchebest et ses amis rencontrés sur les tournages de Top Chef et de
Cauchemar en cuisine, ou encore Alex Jaffray (Le Son d’Alex, Télématin) et Nicolas
Sauvey de Dätcha Mandala.

Coiﬀure

Salon Mixte

Le T BasTide
Thomas FRESSINET

05 56 71 54 50

PROFESSIONNEL

Journée continue
du mardi au samedi

Tél. 05 56 61 99 32 - 33540 GORNAC

TABAC LOTO CADEAUX PÊCHE
18, place de la république
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Sud-Ouest - 1988

MC

Marcel CHARLES SARL

Energies renouvelables
Electricité
Plomberie

Son
Image
Electroménager

accompagne la fête des vins
depuis 50 ans

05.56.71.50.57 www.mc-charles.com
SAUVETERRE direction Libourne

8

christophe@oenologie-gauthier.com
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23h30
/ Le Grand Bal
NOUVELLE GUINGUETTE
Quand Brel, Mistinguett ou Joe Dassin croisent les pas des Daft Punk, d’Amy
Winehouse ou des Black Keys, Le Grand Bal vous embarque dans une guinguette à la
fois rétro et moderne, joyeuse et nostalgique.
Autour d’un répertoire de chansons festives et d’airs populaires, LE GRAND BAL « reprise » avec passion des succès des années 30 à nos jours.
Rock, Swing, ou Tango côtoient Valse et Java. Contrebasse, batterie, guitare solo et
saxophone portent avec vigueur le chant et l’accordéon dans cette virée festive et
chaleureuse.

Venez retirer votre PASS
DÉGUSTATION
et votre verre au stand d’accueil ! Partez à
la rencontre des viticulteurs du Sauveterrois.
Ils vous présenteront VINS BLANCS, ROSÉS,
CRÉMANTS, CLAIRETS et ROUGES sur le
stand collectif.

30/ 0 7
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Afin de mettre en avant la diversité des vins produits sur le Sauveterrois,
le CONCOURS DES VINS permettra à nouveau, après deux
ans d'absence, de départager les vins produits et
commercialisés en bouteilles par appellations sur
notre territoire.
Une SÉLECTION DE VINS ATYPIQUES classés
par COULEURS, hors appellations, selon des critères
subjectifs : élaboration, concept, cépage, originalité,
packaging, circuit de vente, .... sera également mise à
l'honneur, sous forme de COUPS DE COEUR.
Un COUP DE COEUR ÉLÉGANCE sera décerné par vote du
public. Verallia 360 VOA attribuera au viticulteur gagnant du Coup de
Cœur Élégance une palette de la bouteille Gaïa en teinte blanche ou
cannelle.

Avec l'aimable
participation de
Philippe Geluck

Convivialité, moments de rencontres et d'échanges entre
producteurs, professionnels de la filière et amateurs de vins, dans
une ambiance décontractée et chaleureuse seront privilégiés
pendant cet évènement.
Si vous souhaitez être dégustateur lors du concours, merci de
prendre contact avec :
Amélie Lagasseau : amelie@oenologie-gauthier.com

SAUVETERRE DE GUYENNE

05 56 71 59 21

05 56 47 63 89 http://www.verallia.fr
VERALLIA FRANCE
Immeuble la Devèze - 8 impasse Rudolf Diesel
BP 10004 6 33702 MERIGNAC Cédex - France
10
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/ Los Gaujos
BANDA EN DÉAMBULATION
Cuivres, bois et percussions sont à
l’honneur. Son répertoire festif fleure
bon les senteurs du Sud-Ouest.

Fête des vins -

30/ 0 7

11h00

La banda Los Gaujos est avant tout
un espace de plaisir que vous serez
amenés à partager si vous croisez
le chemin de ces troubadours du
présent, ambassadeurs du sourire,
qui ont plaisir à se retrouver autour
de valeurs communes : l’amitié, la
joie de vivre, et l’envie de faire
partager des moments privilégiés.

1979

ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS DES VILLES
JUMELÉES AVEC SAUVETERRE-DE-GNE
SOTTRUM

(ALLEMAGNE)

OLITE

(ESPAGNE)

INAUGURATION OFFICIELLE - Sur la place centrale

12h00

REMISE DES PRIX CONCOURS DES VINS &
COUPS DE CŒUR - Sur la scène

Livre d'or mairie de Sauveterre-de-Guyenne
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Huîtres de Marennes, escargots, spécialités de la rivière, grillades, jambons
sandwichs, wraps, burgers,

05 57 24 67 94 05 57 40 56 30
2, ZA Daubert

2, rue de la commanderie

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les

M.
SORBETS

DURAND

BON A TI

33350Délices
Sainte Terre
de
Pêcheur
CLAUDE GLACES
SORBET Mojito
Insertion dans26,les
pages
spéciales
Sauve
Cuisine
des
anguilles
27,
28 juillet : PRÉSENT
sur la place centrale
06
15 03 55 37
Magazine
- Espace
resta
à la persillade...
Sauveterre
19, pl. de la République

05 57 28 01 85

ATELIER DU MIEL
SOCIETE : …………………………………………………

RESPONSABLE : …………………………………………

06 87 06 54 20

30/ 0 7

12h30

Miels
Confitures
Just’o miel
Pain d’épices
Produits au miel...
Lieu dit Pater

33190 SAINT SÈVE contact@atelier-du-miel.com

Tél.

05.56.71.20.53 - Port. 06.11.59.18.55

Merci de faire parvenir votre règlement* ( par chè
/ Mikaël Vigneau
VIRTUOSE DE L'ACCORDÉON

COMITE D’ANIMATIONS CULT

Rendez-vous le temps d'un déjeuner gourmand avec
A l’adresse suivante :
"notre" (il est du coin !) talentueux accordéoniste qui
interprète la variété française et ses propres compoCOMITE D’ANIMATIONS CULT
sitions avec une énergie de feu. Mairie - Place de la République - 33540 SAUVE
Le saviez-vous ? Il a décroché le titre de champion du
monde d'accordéon... mais quand ? (Réponse p. 18).
Pour tout renseignement complémentaire ou devis perso
Evelyne ROUX - ATOUT SERVICES au 06.19.97.46.39 o
12
Ludovic CORJIAL au 06.50.68.00.04 ou par mail à

A PLACE

à la broche, canards gras, porc bio gascon, spécialités réunionnaises, alsaciennes,
, glaces, crêpes, délices sucrés....

La Ferme du moulinat

33190 LOUBENS

Soirées paysannes 20&27
juillet

repas fermiers dès
10-17-24&31
Rendez-vous les 18h30
août
Mercredis
7 septembre

06 76 89 06 54

ARTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
SORBETS

Délices
de

CLAUDE

GLACES

SORBET Mojito

Sauveterre

19, pl. de la République

06 15 03 55 37
05 57 28 01 85

ierre
Pierre
hez P
Chez
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p’tits
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Les
Plats cuisinés

RTISAN BOULANGER, PÂTISSIER, GLACIER,
CHOCOLATIER,
les
ORBETS

Délices

GLACES
RTISAN BOULANGER,
PÂTISSIER,
GLACIER,
CLAUDE
ORBET Mojito
CHOCOLATIER,
les
ORBETS
SORBETS
de

, 27, 28 juillet : PRÉSENT sur la place centrale

Délices
WRAP

Sauveterre

06 15 03 55 37

GLACES
CLAUDE
FALAFEL
05 57 28 01 85
BURGER
6, 27, 28 juillet : PRÉSENT
sur la place centrale
de

19, pl. de la République
ORBET Mojito

Sauveterre

19, pl. de la République

Restaurat
produits du
Restaura
produits du

06.37.22.73.78

7 rue de la République
33540 CASTELMORON

06 15 03 55 37
05 57 28 01 85

06 77 73 92 24

14h00
JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
Association Les Estaminets Jadis On
Jouet. Cette animation se poursuit
tout le dimanche.
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VINS DE BORDEAUX ET DE L’ENTRE-DEUX-MERS
CRÉMANTS DE BORDEAUX

05 56 61 55 21 - www.cavedesauveterre-blasimon.fr

WWW.chateaudescordonniers.fr

Château Bellevue - Sauveterre de Guyenne
Tél. 05.56.71.54.56 / Mobile 06.25.17.04.62
sceafamille.damecourt@neuf.fr
www.famille-damecourt.com
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Sauveterre Fête ses Vins, c’est
l’occasion de se retrouver autour
des viticulteurs de la région et de
leur production.
Les vignerons vous feront partager
la passion de leur métier et vous
proposeront de découvrir les vins de la
région. Achetez le pass-dégustation (5
euros) pour apprécier plusieurs vins.

Vignobles Lumeau

Livre d'or mairie de Sauveterre-de-Guyenne

MUSSET PLOMBERIE
dépannage sanitaire,
installation,
chauffage
Tél : 06 85 87 06 28

Mail : mussetdaniel@gmail.com
16

TIRÉ BOUCHÉ
CAPSULE À VIS
4 OPÉRATIONS
FILTRE TANGENTIEL

Sud-Ouest - 1991

Sud-Ouest - 1995

La cabane du Vigneron
Vignobles TURTAUT
Saint-Sulpice-de-Pommiers

LUMEAU

Ouvert l’été, les vendredis soir de 17 h à minuit

Esprit guinguette

Vin, bière, limonade, jus de fruits,
cola ar sanaux, planches de chacuteries
et fromages ar sanaux, anim a ons
musicales, jeux pour les enfants
Renseignements au 06.50.91.96.97

Champion du monde d'accordéon ?
C'était en 2002, en Italie à Castle
Filardo... Il y a 20 ans ! Marque de
fabrique de l'artiste, l'instrument
permet de donner à ses compositions une vraie identité. Chanteur,
accordéoniste, aujourd'hui il élargit encore son registre grâce à son
groupe composé de :
Mathias Ovalle Canales, claviers
& chant ; Loïc Lehuédé, guitare &
chant ; Jean Charles Costesèque,
basse ; Yannice Lavaly, batterie.

30/ 0 7

21h00

/ Mikaël Vigneau

ET SON GROUPE

30/ 0 7

22h30

/ Collectif Métissé
PSYCHÉLECTRIQUE POP FUNK VELOURS
Le Collectif Métissé, c’est un commando
de performers, un escadron surentraîné de la musique fiesta, le Real Madrid
des mélodies exotiques, auquel chaque
membre apporte son énergie communicative.
Les performances ahurissantes de leur
discographie, surtout à une époque
où le disque fait grise mine, sont la
preuve incontestable d’une popularité
renouvelée qui regroupe le public audelà des générations, des genres et des
goûts. Jugez plutôt : une quarantaines de
singles, dont un chapelet de hits de l’été
18

(Laisse toi aller Bébé, Laisse tomber tes
problèmes, Debout pour danser, Sexy
Lady, Mariana, Hey Baby, Rendez-vous
au Soleil, C’est la Vie, Dame tu corazon,
Dame El Kuduro, Caliente Kuduro…)
affiche un total de plus de 500 000
exemplaires vendus. Et que dire des
albums (plus de 350 000 ex. vendus)
dont trois sont certifiés disque d’or.
2022 est encore plus LATINO et encore
plus KUDURO puisque le groupe est
en train d’élargir son public dans ce
style musical et renouant avec les
chorégraphies et danses de l’été !

Autodidacte et passionné depuis 6 ans,
Dorian multiplie les concerts, accompagné de 4 musiciens avec lesquels il interprète ses propres compositions ainsi que
des reprises pop/variété française.
Dorian a réalisé près de 400 concerts,
fait les premières parties de Cock Robin,
Pep’s, Antoine Elie, Damien Lauretta,
Louisy Joseph, Eva, Barry Moore ainsi
que le célèbre trio féminin « L.E.J » lors
d’une tournée France Bleu.
L'été 2021, Dorian a présenté son
nouveau single / clip « Partir » sur toutes
les plateformes de téléchargement et
lors de ses 50 concerts. Il comptabilise
aujourd’hui plus de 90 000 vues sur
Youtube !

Livre d'or mairie de
Sauveterre-de-Guyenne
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/ DORIAN
POP, VARIÉTÉ FRANÇAISE

31/ 0 7

10h00

/ Los Borrachos
BANDA EN DÉAMBULATION
Après avoir “subi” une banda girondine, lors d’une fête à Libourne en ce printemps de
1976, un groupe de jeunes issus de l’équipe de rugby local décidait de monter la banda
libournaise.
“C’est lors d’une soirée particulièrement arrosée qu’un patron de bistrot nous traita de
BORRACHOS. Ce doux nom d’oiseau fit tilt dans nos esprits embrumés, nous avions trouvé
le nom du groupe.
Nous étions quatre apprentis musiciens habitués aux fêtes de Dax et au folklore carabin
et une kyrielle de frappeurs de casseroles. Rapidement vinrent se greffer le regretté Jean
Louis, le toujours branque Ernest et heureusement beaucoup d’autres. C’est ainsi que
naquit Los Borrachos.”
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10h30
MESSE DES VIGNERONS

En présence des Jurades
et Confréries Bachiques
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11h45
INTRONISATIONS

Par les Compagnons
de Bordeaux

12h15
REMISE PRIX COUP DE
CŒUR ÉLÉGANCE
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/ KAIROS
MUSIQUE ACOUSTIQUE POP/FOLK, SOUL/JAZZY, LATINE
Kairos Trio c’est l’idée de proposer une musique organique dans un monde numérique,
de cheminer entre les influences musicales de chacun en conservant une esthétique
commune, de proposer des arrangements originaux pour chaque morceau, d’unir et
d’harmoniser deux chants leads pour délivrer un message d’une seule voix.
Partagez avec nous une expérience musicale où s’entremêlent l’intime de la musique acoustique folk, la puissance de la soul, le raffinement du jazz et l’énergique
pulsation des musiques latines et cubaines.
Percussion, Loïs ; Piano et chant, Flavie ; Guitare et chant, Pierre
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/ Maracatu Malicioso
ANIMATIONS MUSIQUE ET DANSE BRÉSILIENNE
Le Maracatu Malicioso a été créé en 2002, à Saint-Macaire (Gironde). Le groupe
poursuit humblement la tradition afro-brésilienne du maracatu de baque virado
(Pernambuco - Brésil), un simulacre de couronnement de rois africains, plus visible
en période carnavalesque. Le nom initialement proposé était "Maracatu do Vinho Malicioso" (le maracatu du vin malicieux) en référence à la région viticole et à la dimension
épicurienne de ses participants.

FÊTE

FORAINE

TOUT LE
WEEK-END

MATELAS
SOMMIERS
OREILLERS
COUETTES
LINGE DE LIT

SAS IMMO WZ

63 cours des Fossés, 33210 Langon

www.creonnaise-de-literie.fr
05 56 52 80 30

45, avenue de l' Entre-deux-Mers - 33670 CRÉON

ns - 1979

Fête des vi

Livre d'or mairie de Sauveterre-de-Guyenne

05 56 61 99 06

| SAUVETERRE-DE-GUYENNE
| AURIOLLES | PELLEGRUE

DÉGAZAGE
de cuves à fioul
et pompage

SÉPARATEUR
& DÉBOURBEUR
d’hydrocarbure

22

31/ 0 7

21h00

/ Grand Orchestre BERNARD BECKER
SUR PLACE JUSQU'À 02H00 DU MATIN
Grand Orchestre de Variété, attractif ET festif.
L'orchestre n°1 centre France a fêté ses 50
ans d'existance en 2020 ! L'équipe artistique
est composée de 16 artistes professionnels : 9
musiciens dont 5 cuivres, 3 danseuses, 2 chanteuses et 2 chanteurs.
Orchestre au plus proche du public, où se mêlent
l'émotion, la danse, le show et la fête, au sein
d'un répertoire dynamique et dansant touchant
à tous les styles. Du Rock'N'Roll aux derniers
tubes du moment en passant par la variété française et internationale, le disco, les années 80, la
pop, le rock, etc.
Un concept original qui allie grand professionnalisme et bonne humeur afin de faire passer un
moment inoubliable au public.
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LES SPÉCIALISTES DU TRACTEUR
DE 10CV À 700CV

Matériel agricole et viticole - Espaces Verts et Forestiers - TP
Collectivités - Réparations - Location tracteurs et matériels
Pièces détachées TOUTES MARQUES – Quincaillerie agricole et industrielle

AGRI 33 SAS / AGRILOC TP

33610 CESTAS | 05.56.36.00.33
33540 SAUVETERRE-DE-G. | 05.56.61.97.00
33710 TEUILLAC | 05.57.33.19.00
33460 ARCINS | 05.57.22.11.11

SASO AGRI 47

NOTRE RÉSEAU

47180 STE-BAZEILLE | 05.53.20.00.33
47240 BON ENCONTRE | 05.53.77.03.30
46700 PUY L’EVEQUE | 05.65.21.38.45

-

AGRI 40

40210 LABOUHEYRE
05.58.07.11.11

