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MENU DU JOUR
9h00
12h00
14h00
19h00

DÉMONTAGE, RANGEAGE, NETTOYAGE, BALAYAGE, ET LE TOUT EN MUSIQUE !
REPAS BIEN MÉRITÉ Parc de Bourg Chevreau
ASTIQUER, BALAYER BIS, NETTOYER BIS, FAIRE BRILLER ! Parc de Bourg Chevreau
SOIRÉE BÉNÉVOLE Parc de Bourg Chevreau
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C’ÉTAIT HIER

Léonie se lance dans la politique,

un coup à droite, un coup à gauche

Alex, la bricole

Les soldes à Bourg Chevreau

Comment ça
marche ce truc ?

Fromage
aux herbes
du parc

Approche furtive

Les piliers...

« Oh non, Thierry, pas de photo ! »

Les resquilleurs
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© Jean Thévenoux

© Thierry Ploquin

Où est mon peigne ?

LA RÉDAC A TESTÉ...
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La sieste musicale des Tontons Fringueurs

Hier, le rendez-vous était pris à 14h30 pour une sieste
musicale par les Tontons Fringueurs. Deux loustics animés
d’une passion pour la bossa, la douceur des mélodies,
les paroles colorées et les notes fruitées. Sur une île,

dans le désert ou au son de la brise et des oiseaux, cette
sieste musicale est une merveille. De quoi se mettre dans
l’ambiance pour la suite des festivités.
Orianne B.

VU ET ENTENDU
Sur scène, dans les loges, dans le parc et ailleurs !
« Bonjour, je voudrais tous les numéros du Toque &
Notes. »
« Il n’y a pas un stand massage sur le festival ? »
« Ah bonjour !
- Non, attends, je commande des bières, c’est plus
important ! »

Échange avec un participant de la Grande Tablée :
« Tu as participé à la préparation des plats ?
- Oui, j’ai massé les légumes !
- Ah, c’est pour ça qu’ils sont bons ! »
« Je file faire la mise en scène, euh... la mise en page. »
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En voyant le guitariste de Same Player Shoot Again sur
scène : « On ne m’avait pas dit qu’il y avait Bob Dylan
cette année ! »

La rédac’ de Toque & Notes recrute !
Rejoignez notre belle équipée l’année prochaine pour la 14ème édition du Saveurs Jazz Festival. Photographes,
rédacteurs, relecteurs, plieurs, distributeurs, ou raconteurs de blagues, vous êtes les bienvenus !
Retrouvez T&N en version numérique sur saveursjazzfestival.com. N’hésitez pas à visiter
notre blog pour découvrir les articles complets : toquenotesblog.wordpress.com
Concocté et servi par Alain LR, Catherine L, Gisèle C, Jean T, Kathy D, Yves E, Myriam M, Orianne B, et Thierry P.
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