


Fes�val de la Libéra�on 27 août 2022 

Fête de la Libéra�on 27, 28 et 

31 août 2022 

L’associa�on Terres de Fêtes et la municipalité organisent la première édi�on du fes�val de la libéra-

�on à Terres de Bord le 27 août prochain. Dans un cadre champêtre ce�e fête populaire et tradi�on-

nelle prendra un nouvel élan. Outre la très renommée foire à tout, des anima�ons, la restaura�on midi 

et soir, un fes�val musical avec 6 concerts gratuits sur une scène de 45 m² renforcera le caractère 

joyeux de ce�e manifesta�on. Ce�e scène est ouverte à des groupes locaux ou régionaux auxquels 

nous souhaitons donner la possibilité de se produire dans un environnement de qualité.  

Après deux ans de priva�ons, nous vous a�endons nombreux pour faire la fête… en musique ! 

6 Concerts gratuits de 11h00 à 22h00 : 

Dans la Gueule du Loup 
Fanfare fes�ve nommée Dans la Gueule du loup, on s’amuse et on espère donner un peu de bémol 

à vos soucis en jouant nos rythmes jazzy, rock, trad, balkan et autres nuances des musiques du 

monde. En forma�on amicale et musicale depuis une quinzaine d’années, nous sommes, ce que l'on 

nommerait des amateurs  au sens propre : qui aime ! Good mood. 

h�ps://www.facebook.com/FanfareDansLaGueuleDuLoup 

Endless 
Endless, le groupe d’orchestra�on de l’école  Musicart’s, vous propose un pe�t voyage dans le 

temps avec des reprises Pop rock qui vont gra�er de gros riffs sur vos cordes nostal-

giques.  Guitares saturées seven�es, synthés années 80 et sons actuels revisités au programme.  



Swingadjos 
Ce�e forma�on de Jazz Manouche Normande joue avec générosité 

le répertoire du grand Django Reinhardt. 

h�ps://fr-fr.facebook.com/sachaetleswingadjos/  

Les Bretelles 
Les Bretelles, trois troubadours mêlant harmonies de voix et humour, instruments divers et mu-

siques en tout genre pour un spectacle de reprises vivantes ! 
h�ps://www.facebook.com/Lesbretelles 

Mekanic Stairs 
Originaires du Havre. Tout en défendant une approche mélodique s’appuyant sur une rythmique qui 

ne fait pas de quar�er, ce quatuor joue un Pop Rock vintage ‘’rentre dedans’’ pas piqué des vers ! En 

quelque mots, ils pourraient être du «Trash Metal Muse�e», comme du « Pop Bourrin Claque�e» 

où du «Stoner Pop Guingue�e», à vous de choisir, mais de préférence sur scène en Live,  

là où ils se sentent dans leur univers ! 

h�ps://www.facebook.com/Mekanic.Stairs/ 
 
h�p://mekanicstairs.fr/ 



Fête de la Libéra�on  

27, 28 et 31 août 2022 

 Dimanche 28 août 11h30 

 Cérémonie commémora�ve 
Monument aux morts de Montaure 

Chorale le Tourdion—Grand lâcher de pigeons 

La cérémonie sera suivie d’un apéri�f offert par la municipalité. 

Mercredi 31 août, 20h30 

Terres de Bord, Église Notre-Dame de Montaure 

Concert de clôture des musicales de Normandie 

Quatuor Elmire 

SCHUBERT, Quatuor n° 14 « La jeune fille et la Mort » D.810 en ré mineur 
DUSAPIN, Quatuor n°4 

h�ps://musicales-normandie.com/31-aout-quatuor-elmire/ 

Bille�erie : h�ps://musicales-normandie.com/bille�erie/ 

Prix des places : 15 € 

Ils nous aident. Merci ! 

06 87 56 45 79 


