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Comme chaque 21 juin, de 19 à 24 heures, le centre de Montignac va vivre en mode musique.
Dans six lieux publics et devant au moins six établissements, cafés ou restaurants, on pourra
écouter des musiques très éclectiques, dont une rareté, la sortie annuelle des Trolls des bois à
la salle des fêtes (métal). Mais aussi du jazz, des chanteurs, le Groove Project du
conservatoire, etc. Le Paradiso, le café du cinéma, fête son premier anniversaire le 21 juin.

L'édition 2018, heure par heure :

19 h : square Louis Aragon (face à la Poste) apéritif musical avec les chorales de l'amicale
laïque et de Valojoulx ; Restaurant Lou Bombareau place Carnot Patou Bernard (jazz festif) ;
bar restaurant le Tourny, 38 rue du 4 septembre, Paskal Caron ; bar le festival, 11 rue de juillet
: Chic Planète (variétés internationales) ; restaurant La Just, 6 place de la Libération
animations musicales ; salle des fêtes, Trolls des bois (métal comédie) ; bar à vin Du Bareil au
même, place d'armes soirée musicale ; Lunch café, la Grange animations musicales
A partir de 20 h : devant la maison Duchêne Bloom (pop rock) ; restaurant le Flannagan's, 8
rue Lafitte Chic'nd Soul ;
A partir de 21 h : place Yvon Delbos reprises Johnny Halliday ; conservatoire de musique,
place Léo Magne : Groove Project + Orchestre Vallée Vézère ; restaurant chez Fanny et bar
l'Emboscada, place Carnot : Lazarus Heights (pop rock).
Fête foraine, place du 8 mai : mercredi 20 et jeudi 21 juin.
Vendredi 22 juin : Restaurant le Paradiso, place Bertran de Born : DJ Dunbarr.
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- Photo d'archives de la fête de la musique à Montignac (J-L.Kokel)
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