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Montoire à l’heure Américaine
Vendredi 6 et samedi 7 mai prochain à Montoire sur le Loir, l’association «Bayou du Loir»
présentera 5 groupes de Country Cajun, musique en provenance de Louisiane, mélange de
genres musicaux et d’influences culturelles.
Ces deux jours de fête vont permettre le lancement d’un plus grand évènement qui aura lieu en mai
2017 sur 4 jours, le «Salamandre Country Cajun festival» avec cette fois-ci une vingtaine de groupes
américains ou canadiens.
Jean-Luc Maridet, président du «Bayou du Loir» est un amateur éclairé de musique cajun, qui joue
depuis 45 ans «ce genre musical convivial, où il est impossible de rester assis lorsqu’on l’entend». Il
voyage 2 fois par an sur place en Louisiane où il rencontre beaucoup de groupes et va chercher les
sources même de cette musique.

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/2

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Alexandre Fleury / Publié le 20 avril 2016
Source:https://lepetitvendomois.fr/sorties-loisirs/musique-et-concert
s/montoire-a-lheure-americaine/

«J’ai attendu ma retraite pour assouvir ma passion et je suis même en train de monter
une structure qui pourrait prendre en charge les groupes pour des tournées
européennes» précise t’il.
Pour ces 2 jours en mai de fêtes et de danses autour des accordéons, harmonicas, violons et
guitares, le Bayou du Loir accueille la célèbre chanteuse Franco-Louisianaise Sarah Savoy et son
groupe ainsi que 4 autres formations Belges et Françaises. Le samedi 7 mai, l’association organise
également des ateliers de danse afin que chacun puisse connaître le véritable rythme de ces danses
si particulières.
• Vendredi 6 mai – de 14h30 à minuit – salle des Fêtes de Montoire sur Le loir – 5 groupes de
musiques : Cajun Experience/Belisaire/Sarah Savoy/Pain de Maïs/Ordonnance Cajun – restauration
et buvette – billetterie sur place ou réservation au 06 43 77 41 72 – entrée 9€ – gratuit pour les
enfants de –de 12 ans
• Samedi 7 mai – 2 ateliers de danse animés par Marylin et Yann de 10h à 12h / et de 14h à 16h –
4# le stage de 2h – inscription sur place ou réservation au 06 43 77 41 72
• Samedi 7 mai – 17h00 à minuit – salle des Fêtes de Montoire sur Le loir – 4 groupes de musiques
: Cajun Experience/Belisaire/Pain de Maïs/Ordonnance Cajun – restauration et buvette – billetterie
sur place ou réservation au 06 43 77 41 72 – entrée 9€ – gratuit pour les enfants de –de 12 ans
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