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Bienvenue à bord du  
MUSICÔLE Express !

Cette année l’équipe du MUSICÔLE vous prépare une édition pleine de surprises ! 
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Nouvelle date

La 4e édition du MUSICÔLE 
se déroulera le samedi 10 juin 
prochain.
Nous changeons de date, 
précédemment proche de la fête 
de la musique, nous organisons 
dorénavent le MUSICÔLE un 
peu plus tôt dans la saison : le 
samedi 10 juin.

Nouveau lieu

Précédemment le public été 
accueilli dans la cour du château 
de Saint-Jean-de-Côle. À présent 
il aura la chance de découvrir un 
nouvel endroit et une nouvelle 
ambiance : le jardin juste derrière 
le château de la Marthonie.  
Saint-Jean-de-Côle est un village 
typique du Périgord, faisant parti 
de l’association Les Plus Beaux 
Villages de France.

Lors de cette journée, le public 
pourra y découvrir un univers 
festif, convivial et champêtre 
sur le thème du train. Car Nous 
comptons bien vous faire voyager 
durant cette journée ! Le public 
pourra profiter d’activités 
culturelles pluridisciplinaires tel 
que les concerts, les animations 
ludiques et profiter d’un lieu 
en plein air.  Ce festival est bien 
évidemment ouvert à tous.

Cette année l’entrée sera 
payante (8€) pour permettre aux 
spectateurs de profiter d’une 
programmation riche dans un 
cadre privilégié. 

Déroulement  
de la journée

Le coup de sifflet du festival 
se fera en milieu d’après-midi 
avec comme première étape 
une animation de jeux anciens 
en bois, proposée par Boules 
et billes. Cette activité ludique 
plaira aux grands comme 
aux petits. Les Astrolapitek, 
association de musiques 
électroniques, animeront 
musicalement l’après-midi. 
Des exposants seront présents 
pour vous faire découvrir leurs 
savoirs-faire ! La buvette sera 
ouverte pour se rafraîchir et le 
«Chill out» n’attendra que vous 
pour une détente assurée.

En début de soirée, vous 
trouverez au Wagon Restaurant 
de quoi vous rassasier : 
sandwichs chauds, légumes 
grillés, couscous... Pour les 
rafraîchissements il faudra 
s’adresser au Wagon Bar Le 
Dérailleur, où vous trouverez 
bières locales et boissons 
sans alcool. Les produits 
proposés seront en 

grande partie locaux (viande, 
légumes, bières…). D’autre 
part un parking et un camping 
gratuit seront à disposition.

Les concerts commenceront 
à partir de 20h sur la scène 
du MUSICÔLE Express. La 
programmation musicale de 
cette édition sera variée avec 
comme tête d’affiche Élisa 
Do Brasil, Dj de renommée 
internationale. Plusieurs 
styles musicaux vous 
accompagnerons : funk, festif, 
swing, électro. Il y en aura pour 
tous les goûts !  

L’association Les Troubad’Occ 
souhaite vous proposer des 
activités variées et captivantes, 
une sélection musicale 
généreuse et panachée,  
offrir un événement  
ambitieux et faire vivre  
ce lieu unique au cœur 
de Saint-Jean-de-
Côle.

DU RENOUVEAU DANS L’AIR
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ANIMATION DE L’APRÈS-MIDI

Boules et billes
Après-midi

Boules & Billes vous propose des animations 
pour découvrir les jeux en bois traditionnels 
d’hier et d’aujourd’hui. Tout public de 4 à 
99 ans ! 
www.boulesetbilles.fr



MUSICÔLE Express 2017   /  6

Astrolapitek

Astrolapitek est une association composée de passionnés de 
musique électronique, d’arts scéniques et d’événementiel !
Ces musiciens sont issu du monde de la musique électronique 
libre. Astrolapitek est aujourd’hui un collectif qui développe 
la musique électronique en milieu rural et aide à démocratiser 
cette musique en faisant découvrir au public des genres 
éclectiques, variés et très ouverts !

Style musical : Electro balkan/swing/house/Techno/Minimal...
Envie d’écouter : http://www.astrolapitek.fr

Après-midi
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20h00

Straybird

Straybird est musicienne, vocaliste et productrice.
Elle découvre la musique électronique en composant pour des 
bandes sons de jeux vidéo.
Actuellement elle a signée sur le label bordelais Banzaï Lab.
Sa musique électro poétique est inspirée de la nature et invite 
au voyage, elle vous inspirera on en est sûr !

Style musical : Electro / Ambient / Sampling
Envie d’écouter : https://soundcloud.com/straybirdmusic

Après-midi

PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE



MUSICÔLE Express 2017   /  8

The Soul Papaz 21h30

The Soul Papaz est un groupe de 6 musiciens, fondé en 2013 
dans le Tarn :
Jean-Vincent Garibal au chant, Loucas Bidard à la guitare, 
Damien Damisko Traini à la basse, Martin Vincens à la batterie, 
Nicolas Bachet au saxophone et ténor, Johann Woayki à la 
trompette et au clavier.
Un groupe qui vous emmène en trans, avec des rythmiques 
incisives, qui ouvrent la voie à la danse, un cocktail explosif !
Leurs influences sont variées : James Brown, Stevie Wonder, 
Fela, Bob Marley, Ebo Taylor musique Nigerienne, Ethiopienne, 
Malienne.

Style musical : RyhtmoBeat/groove/funk afrobeat/festif
Envie d’écouter :  http://thesoulpapaz.wixsite.com/the-soul-

papaz
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21h30 Jive Me 23h00

Jive Me est un groupe de 4 musiciens, fondé en 2015 :
Tara Guéraçague : auteur et au chant, Baptiste Toutant : Prod/
Arrangeur/Compositeur, Arnaud Jadeau : Guitares,  
Alix Guerry : Clarinette.
Ils rencontrent rapidement le succès grâce à leur titre  
« Doin’ the uptown lowdown ».
Ils proposent des univers musicaux très variés allant de 
l‘électro swing au hip hop, tout en gardant une identité vintage. 
Grosse ambiance et bonne humeur en perspective, ça va 
swingué !

Style musical : électro swing
Envie d’écouter : https://soundcloud.com/jive-me
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Élisa Do Brasil 00h30

Élisa Do Brasil est une DJ, compositeur brésilienne, née en 
1979 à Brasilia.
Elle débute sur la scène techno dans les années 90.
Elle se fait un nom et devient connue, pendant plus de 10 ans 
entre 2000 et 2010 elle va participer à quelques uns des gros 
festivals français et européens. Elle tourne également dans les 
clubs de France (le REX CLUB à Paris) et d’Europe et organise 
des soirées avec son nouveau label X-Ray Production.
Sa personnalité forte et son talent viscéral vous transportera 
littéralement !

Style musical : drum and bass/ Techno
Envie d’écouter : https://soundcloud.com/elisadobrasil
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00h30
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INFOS PRATIQUES

Comment venir ? Tarifs

8€ l’entrée
Gratuit pour les moins de 12 ans

Horaires

16h - 3h

Infos supplémentaires

Toute sortie du site sera 
considérée comme définitive à 
partir de 22h.
L’association décline toute 
responsabilité en cas de perte ou 
de vol d’objets.
Pour des raisons de sécurité, 
tout les contenants en verre 
seront interdits dans l’enceinte 
du festival. Merci de votre 
compréhension !
Banques les plus proches : 
Brantôme et Thiviers.

Le MUSICÔLE Express

Saint-Jean-de-Côle

Brantôme

Périgueux

Thiviers

Limoges

Bordeaux

Jardin du Château de la Marthonie, 24800 Saint-Jean-de-Côle

Nous contacter

Association Les Troubad’Occ
La Dorétie, 24800 Lempzours

Arnaud Tronche, président.
Tél. : 06 27 83 92 50
E-mail : troubadocc@gmail.com

www.facebook.com/musicole.festival/
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L’ASSOCIATION

L’association Les Troubad’Occ, 
fondée en 2010, souhaite 
valoriser le patrimoine local, 
faire découvrir de nouvelles 
pratiques artistiques et 
rassembler un public éclectique 
autour d’une programmation 
musicale variée. L’association 
avec ses 25 bénévoles, organise 
depuis 2012 Le Musicôle ainsi 
que d’autres événements festifs. 
Elle s’inscrit dans une démarche 
de maillage territorial et de 
co-construction d’actions 
culturelles entre les différents 
acteurs locaux. L’association 
désire s’inscrire et prendre 
part à la dynamique locale. 
Son objectif est d’instaurer 
un dialogue entre les cultures 
actuelles et traditionnelles, 
avec des projets «jeunes» et une 
mise en valeur du patrimoine 

régional. 
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

St JEAN
DE CÔLE



15 /  MUSICÔLE Express 2017



MUSICÔLE Express 2017   /  16



17 /  MUSICÔLE Express 2017



Venez vivre cette nouvelle expérience 
Musicole Express,

Prochain arrêt :  
samedi 10 juin,  

à Saint-Jean-de-Côle !

Saint-Jean-de-Côle


