www.ouvrierautocars.com
5 rue du 11 Novembre
15000 Aurillac
Tel : 04 71 48 24 66
groupes.ouvrier@orange.fr

BRIVE FESTIVAL

20 – 21- 22 – 23 JUILLET 2017
Au départ simple animation estivale, Brive Festival a su grandir en 13 ans pour devenir le premier festival de musiques
actuelles en Limousin. Sans perdre de vue sa vocation première il a su proposer
une programmation variée aux festivaliers, les pieds dans le sable d'une plage
recréée en centre-ville dans une ambiance festive et conviviale.
2016 marque un grand tournant avec un nouveau partenariat d'envergure et
un site qui s'agrandit passant d'une jauge de 4000 à 7000 spectateurs pour une
expérience musicale encore plus
forte ! Évènement à taille
humaine,
loin des grosses
machines que sont les Vieilles Charrues
ou le Main Square Festival, Brive Festival n'a pourtant rien à leur
envier : Thomas Dutronc, Jaïn, Les Insus, Louane, Louise Attaque, Maître
Gims, Kendj Girac, Shaka Ponk, Vanessa Paradis, la famille Chédid, Fréro
Delavega, Arthur H, Vianney, Florent Pagny, Charlie Winston, Brigitte, Julien Doré, Irma, IAM, Olivia Ruiz…
Treize éditions, des centaines d'artistes accueillis, des milliers
de spectateurs mais une chose est restée la même :
l'atmosphère si particulière du lieu. Sitôt le premier orteil posé
sur le sable, ce sont toujours les tongs, les cocktails, les sourires
des artistes et des spectateurs qui sont de rigueur !
Il va sans dire que cette édition 2016 est la plus folle depuis
l'histoire de la création du festival avec 33 200 festivaliers
accueillis : une programmation éclectique qui a su conquérir
tout public.
La 14ème édition se prépare déjà avec toujours plus de
challenges et de surprises.

Côté restauration, un large choix avec des Food trucks qui vous attendent dans le village du festival.

OPTION POSSIBLE :
Arrivée du groupe à Brive en milieu d’après-midi.
Avant d’aller vous déhancher sur le sable du Brive Festival, découvrez notre cité gaillarde.
Découverte de Brive avec un guide conférencier
Brive… la gaillarde, la courageuse, la fortifiée ! Découvrez son coeur ancien qui vous offre un
voyage à travers les siècles et les styles : le centre autrefois entouré d'une enceinte abrite nombre
d'hôtels particuliers du 14ème au 18ème siècle, le quartier des Doctrinaires du XIVe, la Chapelle
Saint Libéral du 14ème, la Collégiale Saint Martin du 12ème...
Rendez-vous à la Distillerie Denoix pour une dégustation
de liqueurs
Maître liquoriste depuis 1839. C'est dans une belle échoppe ancienne, que prolonge un
atelier avec ses chais, que vous pourrez découvrir une véritable ode à la tradition de
l'eau de vie, de la liqueur de noix, et de la célèbre moutarde violette de Brive. La visite
s'accompagne bien entendu d'une dégustation.

19h00 : ASSISTEZ A UNE DES SOIREES DU BRIVE FESTIVAL
(ouverture des portes à partir de 18h00)

Pendant cinq jours en juillet, Brive vibre au son du Brive Festival !

Jeudi 20 juillet :
Marjolaine Paitel - Slimane - Imany - Christophe Maé

Vendredi 21 juillet :
Les Trois Cafés Gourmands - Arcadian - Claudio Capéo M Pokora

Samedi 22 juillet :
Zaho / MHD / Soprano

Dimanche 23 juillet :
Camille - LAMOMALI de -MJulien Doré

00h30/01h00 : Retour vers votre commune. (Arrivée vers 3h)

