
Musique &
Vieilles Pierres
F E S T I V A L

« Trio Scoop »

BELLEGARDE
Samedi 10 août à 19h

« Duo Pop Flight »

JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Samedi 17 août à 19h

VALLABREGUES
Dimanche 4 août à 19h

« Duo Eclipse »

«Dragonfly »

FOURQUES
Samedi 24 août à 19h



- Concert gratuit -
« Duo Eclipse » 

Gabriel Souleyre et Romain Lange forment 
depuis 2003 le duo de guitare Eclipse. 

Diplômés des conservatoires de Grenoble et 
de Marseille, nos deux musiciens proposent 
un répertoire varié de pièces classiques du 

XVIe siècle à nos jours, aux influences
espagnoles et argentines.

Sur réservation. Rendez-vous dans la cour
du Presbytère de Vallabrègues.

Dès 18h pour la visite guidée, place Frédéric Mistral.

- Concert gratuit -
« Trio Scoop »

Nos trois musiciens professionnels 
interprètent les grands standards du Swing, 

et du Rythm’n Blues. 

Sur réservation. Rendez-vous au domaine de Broussan à 
Bellegarde, D38, route de Saint-Gilles.

Dès 18h pour la visite guidée de la chapelle romane.

- Concert gratuit -
« Duo Pop Flight »

De Bob Dylan à Daft Punk,
en passant par Eric Clapton, c’est entre la 
Soul et le Folk que ces deux artistes nous 
embarquent pour un vol Pop-Rock où les 

reprises acoustiques revisitées côtoient leurs 
savoureuses compositions !

Sur réservation. Rendez-vous sur le site des Moulins 
des Aires, rue des Aires (dans le prolongement de la 
rue des Moulins à Jonquières-St-Vincent). Dès 18h 

pour la visite guidée du village, rendez-vous devant la 
Mairie.

- Concert gratuit -
« Dragonfly »

Ils revisitent les Cure, les Rolling Stones, les 
Rita Mitsouko, les Beatles et bien d’autres 

encore. Accompagnée d’un guitariste, Isabelle 
se balade dans les époques et les genres, à 

travers un son tout acoustique, à la frontière 
entre l’énergie et la douce mélodie. 

Sur réservation. Rendez-vous au cloître de Fourques. 
Dès 18h pour la visite guidée du village, devant l’église 

Saint-Martin.

Parce que le patrimoine est au cœur de l’action culturelle en Terre d’Argence, la 
troisième édition du “ Festival Musique & vieilles pierres ” investit chapelles et 
monuments emblématiques du territoire. Chaque concert gratuit est précédé d’une 
visite guidée payante du site ou du village, proposée par le service en charge de la 
valorisation de l’architecture.

Samedi 10 août à 19h

Samedi 24 août à 19hSamedi 17 août à 19h

Dimanche 4 août à 19h

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Visites guidées payantes
des Monuments à 18h et 

concerts GRATUITS à 19h.

Renseignements :
04 66 59 26 57
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