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Foolbazard fout le bordel dans l'bazard.
Foolbazard fout le bazard dans le bordel.

Foolbazard fout le boxon dans le bazard du bordel.
Tu vas kiffer le bordel des bouffons de Foolbazard.

Où tu veux, quand tu veux.
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LES BOUFFONS
 

Eli Arthaud (Accordéon, Guitare, Banjo, Chœurs)
Nicolas Bonhoure (Batterie)

Arthur Coutaud (Basse, Contrebasse)
Pierre-Hugo Coste (Guitare, Choeurs)

Thibault Coste (Chant, Guitares)
-

Sylvain Puechbroussou (son)
 
 

DIFFUSION, BOOKING
Foolbazard est un groupe indépendant et participatif 

on s'occupe tous du booking et de la diffusion
foolbazard@gmail.com

-
REGIE GENERALE

Thibault Coste : 06 38 69 96 23
-

REGISSEUR TECHNIQUE
Arthur Coutaud : 06 37 91 88 72

-
COMMUNICATION

Pierre-Hugo Coste : 06 89 16 47 24
-

SECRETARIAT, TRESORERIE
Philippe Coste,

phcoste15@free.fr
 

DISTRIBUTION
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Espaces pro.
-

https://www.foolbazard.com/
-

https://www.facebook.com/pg/Foolbazard
-

https://www.youtube.com/channel/UC9t9LpYQatBWdGoL355y_-Q

OÙ NOUS VOIR ?
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La saison d'été  2019 s'est conclue en ariège le 1er
Septembre.

Nous démarchons actuellement pour trouver quelques
dates pour cette fin d'année et nous nous préparons déjà

pour la tournée estivale de 2020. Nous sommes motivés pour
jouer partout et autant que faire ce peu. nous comptons sur

vous pour nous y aider, en vous renseignant sur notre
travail, en le partageant, mais aussi et surtout, en nous

programmant. Alors n'hésitez pas. On ne mord pas. Sauf eli
dès fois, mais il fait un gros travail  là dessus, et on observe

une belle progression ces derniers temps.
Amicalement.



NOTE D'INTENTION

            Foolbazard c’est du rock’n’roll. C’est un rugissement rocambolesque,
et décontenançant, et même si le projet est décrit comme un show, il reste
avant tout un concert LIVE plutôt qu’un spectacle à proprement parler. La
mise en scène est au service du propos LIVE, pas l’inverse. Cette grosse
part d’improvisation est facilitée par le fait que nous avons nous-mêmes créé
les portraits des personnages, et ces portraits reflètent les vraies
personnalités de chacun d’entre nous.
 
      Ce choix permet d’avoir un support de mise en scène orchestrant une
histoire écrite et amusante, tout en nous laissant la possibilité d’intervenir en
étant nous-même. Nous avons voulu construire avec le peu de moyens que
nous avions à notre disposition, ce que nous pensons être la plus fidèle
traduction de ce que nous sommes. Parce que Foolbazard c’est avant tout
une aventure humaine, un grand bordel dans lequel nous nous sommes
retrouvés à cinq copains pour fabriquer un rock déluré et délirant, où toutes
nos idées sont étalées sans concession.
 
      Ainsi, tout ce que nous avons envie de faire doit être fait, cette idée
permet aux deux facettes artistiques que nous chérissons de cohabiter. D’un
côté l’humour, tantôt beauf, tantôt noir, ne laissant aucune place à
l’autocensure, et de l’autre la poésie, les mots qui parlent d’amour, d’états
d’âme et d’autres choses encore, avec un fond politique. En bref, nous
refusons de nous cacher derrière des personnages pour dire ce que nous
pensons tout autant que nous refusons de ne pas jouer une comédie qui
nous amuse.

SA MAJESTÉ DU
BAZARD
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BIOGRAPHIE 
       Foolbazard est né à Aurillac, plus précisément au Lycée Emile Duclaux en 2013 de la
rencontre entre Arthur, Eli, et Thibault. Explications: 
 
      Thibault propose a Eli, multi-instrumentiste qu'il côtoie de temps à autre de le rejoindre
pour l'aider à arranger les chansons qu'il écrit. Ils ont tout juste 17 ans et les deux compères
sont camarades de classe. Thibault a l'ambition de passer sur le devant de la scène pour
ressembler à son grand frère, ancienne star (en fait poète maudit) du lycée. 
Ils rencontrent au conservatoire un "petit jeune" de 14 ans en la personne de Arthur, doué
pour faire sonner les 4 cordes de sa basse avec lourdeur. Rapidement ils se rendent compte
que l'attitude du benjamin est tout aussi lourde que son jeu de basse.
  
      Les 3 jeunots s'essaient à un concert dans le cadre d'un tremplin organisé dans leur
région. Devant leur échec cuisant pour passer les premières étapes du concours ils décident
de ne pas remettre en question leur niveau de jeu et prennent le parti prix de s'aventurer
vers un style beaucoup plus électrique et rock n roll que jusqu'à lors. La présence d'un
batteur vient très vite à manquer, Arthur propose à l'essaie son ami d'enfance, et Thomas
sera rapidement essayé et adopté par l'ensemble du groupe, malgré son goût trop prononcé
selon eux pour le jazz et autres musiques "de riches".
 
       Vient l'été et les premiers concerts. Dans le public, Pierre-Hugo (dis Ph), le grand frère
de Thibault, regarde les petits jeunes avec une attention particulière, son groupe de bogoss
du lycée venant d'imploser, il est même amener à faire quelques remplacements comme
guitariste. Son jeu apporte une note nouvelle au son de Foolbazard, et permet à la fois de
retrouver l'énergie acoustique d’antan tout en conservant les ambiances électriques. Bref, Ph
est sur la touche et fini par leur faire suffisamment de peine (de pitié ?) pour être
officiellement intégré au groupe.
 
      Thibault, Eli et Ph ne sont désormais plus au lycée et s'orientent loin de la musique pour
leur premières années d'études... Est-ce utile de définir la perte de temps de ces choix? 
 
      Ils continuent à jouer avec Foolbazard et chaque membre créé d'autres projets musicaux
en parallèle. Las de cette stagnation ils décident en 2017 de se remettre au boulot et
enregistrent leur 1er EP de 8 titres durant l'été, espérant le sortir à la fin du mois d'Aout pour
tourner au maximum durant l'année. L'album sort au début du mois d'Avril de l'année
suivante. Il leur permettra tout de même de faire une belle saison d'été 2018.
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      Foolbazard continue de travailler et élabore une mise en scène pour faire du concert un
moment de spectacle un peu plus calibré et un peu moins bazardesque qu'il ne l'était (un peu
moins seulement...). Ils organisent des temps de résidence et créent de nouveaux morceaux. 
 
      Fin 2019, ne pouvant plus cumuler l'ensemble de ses projets, Thomas annonce aux
autres membres qu'il doit laisser Foolbazard de côté. Malgré l'émotion, les autres bouffons
choisissent de ne pas laisser leur groupe disparaître et rencontrent un nouveau batteur,
encore plus jeune que ne l'est Arthur (qui n'a rien perdu de sa lourdeur, mais a tout de
même pris beaucoup de poids avec l'âge). Le jeune homme s'appelle Nicolas et il joue
bien des baguettes. Nicolas sera rapidement essayé et adopté par les autres membres du
groupe malgré son goût trop prononcé selon eux pour les chaussettes hautes et les t-shirts
"néo hipster".
 
 

2014 2019
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dans cette ville qu'il décide de se pencher sur d'autres instruments, notamment le banjo et la mandoline
que l'on peut retrouver de temps en temps sur la scène de Foolbazard. Aujourd'hui, il est étudiant au
Cefedem à Lyon et prépare un DE de Musiques Actuelles et un DE Musiques Traditionnelles. Il continue
de jouer dans divers projets, autour de ses compos ou en accompagnement de chanteurs solistes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Né en 1996, Eli commence l'accordéon
diatonique à 7 ans. Après sa migration dans le
Cantal, il se met à la batterie dans une fanfare
locale. L'adolescence le pousse vers la guitare,
sans délaisser les autres instruments, et c'est en
seconde que, rencontrant Thibault Coste, vient
l'idée de fonder un premier groupe. En présentant
John Playne au bac de musique, Eli signe l'un des
morceaux encore joué aujourd'hui par Foolbazard.
A la fin de la terminale c'est l'exode vers Lyon, et
le début d'autres aventures, au sein des Gratteurs
de pavé, puis des Globe Gratteurs, à l'accordéon
et occasionnellement au chant. C'est également 

ELI ARTHAUD 

Eddie Arthow  (accordéon, guitare, banjo, cheveux)
      Né à Camden Town en 1996, Eddie Arthow sorti du ventre de sa
mère avec une crête rousse sur la tête. Ses parents, protestants,
emprunts de stupeur et d’inquiétude, crurent à la naissance d’un enfant
du démon. Ils se rendirent à l'église où le pasteur leur recommanda de
jeter l'enfant dans la tamise. L'enfant, plutôt costaud et défiant toutes les
lois de la physique nagea jusqu'aux rives de la Jordanne où il fût receuilli
par une famille d'autochtones, très attachée aux valeurs traditionnelles.
Le petit Eddie, rebaptisé Eli, doit apprendre l'accordéon. 
 
      Sa bonne oreille de punk (joke), fit de lui un virtuose du piano à
bretelles. Néanmoins, à l’adolescence, Eli craqua son slip pour qu’on lui
achète une guitare électrique, qu’il puisse faire du bruit pour emmerder
les voisins en buvant de la 8.6…
 
     C’est ainsi qu’il devint le multi-instrumentiste de la maison Foolbazard.
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      Né à Aurillac en 1999, il est fils de musiciens. Il commence la
contrebasse à 10 ans puis se tourne vite vers la basse, à 11 ans
il intègre un groupe de fusion/jazz. Bricoleur et touche à tout, il
aime triturer pédales et amplis pour se fabriquer un son plus
personnel. Il commence la guitare et la MAO et co-créé
Foolbazard en 2014. Cette même année il multiple les projets
avec notamment Electric POC (Electro/Funk) où il officiera
comme guitariste/bassiste/technicien, mais également un
orchestre de musique cubaine et un trio électro rock... Il obtient à
17 ans son certificat de fin d’étude en basse électrique, guitare,
et en composition. Il se lance dans des études de Lutherie et
prends du temps pour s’essayer à d’autres instruments.
Aujourd’hui il donne des cours de musique à Murat dans le
Cantal et vient d’entamer avec le comédien Naël Malassagne de
la production instrumentale autour d’un projet de Rap.

Arthur Coutaud

Arthur Coutaud (Basse / Contrebasse / Ukulélé basse / Fourchette)

      A l’âge de 6 ans, et après avoir rencontré de multiples problèmes, il parvint à fabriquer sa première basse,
avec un manche en acajou noir, un corps en frêne du sud de la Californie, des micros AGH6W18, des cordes
en boyaux de chèvres béninoises et des clefs en alliage métallique d’adamantium et de zinc pyrénéen. Ce fût
à ses yeux un grand succès, un vrai petit bijou. Il se mit à essayer d’en jouer... Sans succès.
 
      Dos au mur, il fut contraint de réfléchir… Il était face à son rituel de passage à l’âge adulte et allait
devoir extraire les boyaux du loup du Puy Mary pour pouvoir espérer une résistance suffisante. Il se
prépara à cette tâche. L’opération fut complétée avec succès pour ses 18 ans. Le petit Arthur, basse à la
main, était enfin prêt pour l’aventure Foolbazard.

      Né à Laguiole en 1999 d’un père bûcheron (Canadien) et d’une mère
ingénieure du son (et Ecossaise) le petit Arthur hésita dès l’âge de deux mois
entre une carrière de menuisier, de tailleur de pierre ou d’électricien. Il se mit
donc en tête de faire les trois à la fois… Luthier. Noble métier alliant la finesse et
la précision de sa mère, et la rudesse bourrine de son géniteur.
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Nicolas Bonhoure
      Né en 2000 à Aurillac. Il commence la musique à 6 ans,
suit des cours d’éveil musical au conservatoire ainsi que
des cours de solfège. A 7 ans, il choisit la classe de
percussion classique du conservatoire, et encouragé par
une professeur devenue son mentor et son amie, il poursuit
la classe CHAM jusqu’à 15 ans, âge où il passe un CFEM
en solfège / percussions. Il chante en parallèle dans une
chorale. Et en 2015 il  s’inscrit en classe de musiques
actuelles puis passe son CFEM en batterie. Ses
expériences de scènes sont donc toutes en rapport  avec le
conservatoire, jusqu’à l’année 2019, où il intègre
Foolbazard ainsi que Santa-Fe, et se découvre un goût
prononcé pour le travail de groupe.

Nicolaï Bonhorovitch (Batterie / Chaussettes hautes)
      Benjamin des bouffons, a vu le jour à Moscou, en 2000 au sein d’une
famille paysanne, pauvre mais vaillante, on raconte que le garçon est
sorti du ventre de sa mère avec les biceps de Stallone à son âge d’or et
les abdos de Vladimir Poutine. Très doué des baguettes, il est recruté
comme première caisse claire de l’orchestre des chœurs de l’armée
rouge à l’âge de dix ans, le plus jeune à ce jour. C’est la consécration.
 
      Pour ses 16 ans sa famille ayant fait fortune grâce à lui s’offre une
croisière entre St Petersburg et Cuba. Bousculé par la houle, le navire est
contraint de faire escale au port de Bordeaux.
 
      Nicolaï foule pour la première fois la terre de l’ouest, attiré par l’odeur
alléchante du grand capital, il passe la porte d’un H&M… Il est repéré par
une agence de mannequinat ses parents ne le retrouveront jamais. Les
autorités bolchéviques alertées de la désertion veulent récupérer
l’adolescent afin de le châtier.
 
      Affûté, il parvient à s’échapper, et trouve refuge dans le Cantal, zone
la plus enclavée de France. Sa Majesté du Bazar le contacte pour
reprendre du service aux baguettes chez les bouffons, en échange d’une
protection rapprochée. Il accepte et s’embarque dans l’aventure
Foolbazard.
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Pierre-Hugo Coste

Don Pierro De La Vega (Guitare électrique / Choeurs )

      Pierre Hugo: Pierre-Hugo Coste est né à Aurillac en
1994. il débute la guitare en 2004 par le biais d’atelier
au sein de sa communauté de commune. Il fait ses
classes auprès de professeurs ayant à cœur de mettre
en avant la pratique du jeu instrumentale. Il se
passionne pour le rock et la chanson française puis
intègre son 1er groupe à 13 ans et découvre la scène
dans l’élan. Au lycée il joue dans un groupe de rock et
s’inscrit au conservatoire pour compléter ses savoirs-
faire (piano, chant-chorale, formation musicale…). A la
FAC, les rencontres l’amènent à élargir ses horizons, il
écoute toutes sortes de musiques mais est contraint de
pratiquer seul, après quelques tentatives avortées pour
rejouer en groupe. Mais en 2014 il rejoint Foolbazard et
reprend du poil de la bête. Il s’inscrit au Music’Hall à
Toulouse pour approfondir son travail de la guitare. À
l’été 2018, entouré du groupe Santa Fe, il écrit et
compose un album de 12 chansons , entre rock et slam,
qui voit le jour au mois d’Avril 2019.

      Il bouffait comme un ours. De mois en mois, il poussait petit à petit ses parents sur la paille rien
qu’avec son appétit. Les parents, ruinés le jetèrent à la rue et embarquèrent pour l’Irlande. Un véritable
coup de grisou pour le développement de l’enfant.
 
      Les années suivantes, Don Pierro vécu de chasse et de pêche dans la cam-pagne reculée de
Séville. C’est à cette période qu’il apprit la guitare pour trom-per la faim qui le tiraillait la nuit. Petit à
petit, il gagna quelques sous en faisant des représentations musicales et pu mieux manger.
A l’âge de 16 ans, il retourna à Séville et retrouva sa mère lors d’une représenta-tion dans un bar, elle
lui apprit qu’elle avait eu un autre enfant en Irlande, elle l’avait abandonné car c’était un poison lui aussi.
Ni une ni deux, Don Pierro se mit à la recherche de son petit frère.
 

      La mère de Don Pierro De La Vega donna naissance à son fils en Juillet
1994 derrière le comptoir d’un bar à tapas de Séville.La légende dit qu’au sortir
du ventre de la Madre, le bambino s’écria « Sangria » avec un air enjoué.
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      Né en 1996 à Aurillac. A 11 ans, il commence la
batterie dans l’école de musique de sa communauté
de commune. A 14 ans, il créé son premier groupe
et fait ses  premiers pas sur scène. Il commence à
15 ans la guitare, écrit ses premières chansons et
découvre l’accompagnement et l’arrangement
musical. A 17 ans, il co-crée Foolbazard et multiplie
les projets et les expériences. Parallèlement, il
prend des cours de chant et de guitare au
conservatoire. A 18 ans il part à Toulouse et co-créé
le groupe Anyatra, il découvre le jazz et la musique
de l’est, cette même année il travaille très dur la
guitare pour intégrer le CFMI de Poitiers. Il quitte
donc Toulouse, créé le duo guitare clarinette
ISHBAR (musique traditionnelles des balkans et
manouche). A 22 ans, diplômé du DUMI, il
commence un service civique dans la
programmation culturelle et joue avec Santa Fe en
parallèle de la création d'un SET en solo. 

Thibault Coste

TAYLOR COST (GUITARE / CHANT )

 
      A 15 ans, lorsque sa mue fut terminée, et qu’engraissé par le fromage, il eut assez de réserve
d’énergie pour survivre à la route jusqu’à Dublin, il fila tenter sa chance dans les pubs de la ville. C’est
là bas que Don Pierro retrouva sa trace, flairant les effluves de Guiness et de fromage frais, à sa vu,
dans un souffle morbide, il prononça ces mots « Je suis ton frère ».
 
      Les deux garçons bourlinguèrent quelques temps avant de trouver un havre de paix dans le sud
du cantal, où ils firent les démarches pour changer de noms, reniant ainsi leurs infâmes ancêtres les
ayant abandonné et devenant Thibault et Pierre-Hugo, les deux fratés de la maison Coste. C’est sur
ces entrefaites que son altesse du Bazar leur tendit la main.

      C’est dans la campagne de Dublin entre mai et juillet 1996 que naquit
Taylor Cost, dans une petite ferme dédiée à l’élevage de moutons. Dès la
naissance, le petit prit la fâcheuse habitude de crier. Beaucoup, sans cesse,
jusqu'à virer au rouge, au violet.
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            En bref, forts de leurs histoires aux péripéties rocambolesques, la rencontre de ces cinq
protagonistes dans le Bazar des montagnes cantaliennes a fait « boum ». Immédiatement séduite
par l’univers déjanté des petits bouffons trop Foolbadass, sa majesté d’un coup de baguette
magique créa l’association Foolbazard, dont la mission est simple : divertir son altesse du Bazar.
 
            Mais la question que tu te poses assurément, c’est "Qu’est ce que c’est vraiment,
concrètement que Foolbazard ?". Qu’importe si ces histoires biographiques sont véridiques,
romancées, ou imaginées de A à Z par les cerveaux délirants des cinq bouffons, ce que tu dois
retenir, c’est que ce mystère loufoque représente l’âme de Foolbazard.
 
            Explications. Foolbazard, c’est cinq bonhommes aux horizons musicaux tous différents
allant du rap, au punk, en passant par le jazz, le rock, la grande chanson française, le funk, la
salsa, le manouche, la musique traditionnelle, le blues. C’est cinq bonhommes aux caractères
différents, de l’hyperactivité au calme quasi comateux, du cri au silence, de la poésie à la
beauféthie, du pacifisme à la rage, de la révolte suprême à l’indignation résignée. C’est cinq
bonhommes qui aiment passer du temps ensemble autour d’une table à bouffer des trucs gras,
boire des canons, discuter, s’engueuler, et taper du poing quand le ton monte de trop. Tous ces
ingrédients, au bout du compte, forment la maison Foolbazard. Cinq bonhommes qui ont trouvé
chacun une place bien précise au milieu de ce joyeux bordel pour essayer de faire du rock aux
accents d’ici et d’ailleurs, en parlant de choses tristes mais avec le sourire, toujours, parce qu’on
est pas là pour chialer !
 
            Alors si le cœur t’en dit, n’hésite pas à te pointer à la fête pour écouter le boxon des
bouffons de son altesse du Bazar !

FOOLBAZARD

Ces histoires t'ont plu ? Tu peux les retrouver en version complète sur le site :
www.foolbazard.com
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Aide à la création:
 
- Le conservatoire de Aurillac ( 15 ) 
- L'association Le Chaudron - Studio love mi tender ( Aurillac 15 )
- Le Poulailler - Café Associatif ( Saint Pierre Roche 63 )
- La communauté de Commune entre Cère et Rance - Studio Saint Mamet ( 15 )
- L'association Peuple et Culture -  Ferme de la Barreyrie ( Roumégoux 15 )
- Association Le Local ( Poitiers 86 ) 

 
DES VIDÉOS LIVES ENREGISTRES AU LOCAL SONT SORTIES A LA FIN DE
L'ETE ! VOUS POUVEZ LES RETROUVER SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE.
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LA PRESSE EN PARLE ! 
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Dates passées :
 
- Tremplin au Lycée Georges Pompidou, Aurillac (Janvier 2014)
- Concert Espace Hélitas à Aurillac (26/04/2014)
- Concert soutien à l’association Yovo Mewi, salle du Celtic Tavern, Aurillac (09/05/2014)
- Concert à l’espace des Carmes, Aurillac (21/05/2014)
- Feux de la Saint-Jean à Marcoles (21/06/2014)
- Fête du COP à Aurillac (28/06/2014)
- Concert fête de la place d'Aurinques à Aurillac (11/07/2014)
- Concert Sansac-Vénazez, Blues Salopards + Foolbazard (08/08/2014)
- Café concert bar rhumerie Quézac (14/08/2014)
- Fête patronale du Rouget (29/08/2014)
- Festival "Salers on the Rock" (30/08/2014)
- Concert soutien, UNESCO, Aurillac (20/09/2014)
 
- Concert pour "Laroqu'à pattes", à Laroquebrou (29/03/2015)
- Fête de la musique à Laroquebrou (20/06/2015)
- Fête de la musique, Rue des Carmes à Aurillac (21/06/2015)
- Jardin des Carmes, Aurillac (24/06/215)
- Concert soutien à l’association Yovo Mewi, salle du Celtic Tavern, Aurillac (26/06/2015)
- Concert à Roumégoux, comité des fêtes de Moules (08/08/2015)
- Hall in Rock (première partie des Naufragés et des Wampas) à Aurillac (09/10/2015).
 
- Gala Lycée Emile Duclaux, Aurillac (20/05/2016)
- Concert soutien à l’association Yovo Mewi, salle du Celtic Tavern, Aurillac (03/06/2016)
- Les étoiles de Sport, Saint Julien de Jordanne (22/06/2016)
- Feux de le Saint-Jean à Marcolès (25/06/2016)
- Concert à Pers, circuit de quad (24/09/2016)
 
- Concert au carnaval de Saint Paul des Landes (11/02/2017)
- Fête de la musique, festival de Saint Pardoux (79) (21/06/2017)
- Fête patronale de Saint Mamet la Salvetat. (11/08/2017) 
- Fête patronale de Parlan (19/08/2017)
- Fête patronale de Siran (20/08/2017)
- Fête de la bière de Lacroix Barrez (28/10/2017)
 
- Concert à Murat (03/05/2018)
- Concert soutien à l'association Yovo Mewi - Salle du Celtique Tavern - Aurillac (04/05/2018)
- Fête du COP – Aurillac (02/06/2018)
- Fête de la Musique – Aurillac (21/06/2018)
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- Café concert au The White Saloon - Artigat (13/072018)
- Café concert au Cabaret le Poulailler – Saint-Pierre-Roche (19/07/2018)
- Le Plus Petit Festival Rock du Monde à La Java des Paluches - Aurillac (28/07/2018)
- Collectif Just For Fun - Lac de Saint Etienne Cantalès (03/08/2018)
- Festi'Fraysse - Commune de Lacroix-Barrez (04/08/2018)
- Fête de Village - Cros de Ronesque (12/08/2018)
- Math Bar - Le Rouget (18/08/2018)
- L'été en musique - Saint-Flour (17/08/2018) ANNULE POUR MAUVAIS TEMPS
- Fête de Village – Siran (19/08/2018)
- Rendez-vous étudiants - Aurillac (19/09/2018)
- Collectif Just For Fun - Saint Illide (22/09/2018)
- Le Père Noël est un Rockeur - Saint-Paul-Des-Landes (30/11/18)

- La Clef Café Lecture - Brioude (22/02/19)
- Le Rouge Gorge - Parthenay (24/04/19) ANNULE POUR SOUCI TECHNIQUE
- Le Local - Poitiers (25/04/19)
- La Halle aux Grains - Brioude (27/04/19)
- La base nautique de Lanau - Lanau (01/06/19)
- Fête de la musique Ytrac - Ytrac (21/06/19)
- Aurillac en scène - Aurillac (23/06/19)
- Festival du Barrou - Alvignac (06/07/19)
- Bar Math '- Plan d'eau du Rouget (01/08/19)
- Base nautique de Lanau - Neuvéglise (06/08/19)
- Bar de Saint Mamet la Salvetat (09/08/19)
- Sumer In Saint Jean - Saint-Jean-De-Losne (10/08/19)
- Fête de Saint-Mamet - Saint Mamet La Salvetat (11/08/09)
- Fête de Murat - Murat (14/08/19)
- L'été en fête - Saint Flour (23/08/19)
- Le Poulpe Du Lac - Sainte-Croix-Volvestre (31/08/19)
- Marché de Montbrun Bocage - Montbrun Bocage (01/08/19)
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"SA MAJESTÉ DU BAZARD VOUS REMERCIE
POUR VOTRE LECTURE ATTENTIVE ET
ESPÈRE VOUS RETROUVER BIENTÔT"
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