
PROGRAMME

Du 11 au 14 juin 2015 …  
         …sur le quai Nord de la ville de Tournus

En partenariat avec la mairie de Tournus, la péniche Fargo s’installe pour quatre jours sur le quai de Tournus 
pour un festival Off en centre ville.



jeudi 11 juin :    Grand bal Brésilien !

19h - 21h : Dj Lotfi aux platines 

Lotfi est un DJ aux multiples facettes musicales. Que ce soit 
soul, funk, afro, bossa nova, latin groove, disco, rockabilly, 
northern soul, house & deep house, pop et bien sûr le jazz, 
pour lui tout est bon dans le bon son et sa seule et unique 
ligne directrice est le groove.

21h : Bal Brésilien avec Forro de Rebeca 

Formé à Lyon en 2008, Forró de Rebeca est un trio franco-
brésilien qui relie la culture brésilienne et son légendaire mé-
tissage au reste du monde. Les membres de ce groupe font 
partie de cette génération de musiciens qui puisent dans des 
traditions vives pour en ressortir un style très personnel.

Au coeur de leur musique, les rythmiques lancinantes du 
nord-est du Brésil servies par un accordéon apatride et in-
domptable. Un set sublimé par la présence d’instruments tra-
ditionnels aux timbres uniques tels que le berimbau, la viola 
ou la rabeca. Ajoutez deux chanteurs survoltés et le combo 
délivre alors un spectacle joyeux capable d’enflammer les 
publics les plus différents ... 

Sur place :
Petite restauration… et buvette 
avec la brasserie artisanale de bourgogne 

samedi 13  juin :    

MUSIQUE

gratuit



Les élèves des cm1 et cm2 de l’école Raymond Dorey de Tour-
nus sont accueillis à bord de la péniche Fargo pour des ateliers 
autour des goûts et des senteurs au naturel.
Marie-Noëlle, naturopathe et Farahane, spécialiste en épices 
du monde, proposent aux enfants de découvrir les plantes 
médicinales et aromatiques ainsi que les épices du monde de 
façon ludique !

samedi 13  juin :    Petit déjeuner en musique 
avec Buridane - 10h à 12h

…pour les cm1 et cm2  
de l’école Raymond Dorey

Buridane saisit toutes les occasions pour chercher, creuser, 
tester, améliorer, parfaire un son, une intention, une présence, 
un propos… naviguer entre le grave et le léger, trouver les 
nuances pour se livrer tout en retenue, maquiller et protéger 
les personnes concernées par les histoires délicates, parfois 
violentes qu’elle raconte dans ses chansons…

Un petit déjeuner musical proposé  par le restaurant  
Le rendez-vous de l’abbaye à Tournus.

vendredi 12  juin :    Découvertes & dégustations 

GASTRONOMIE

Petit déjeuner offert. Places limitées
Réservation au 09 54 61 93 39

réservé scolaire

sur réservation



dimanche  14  juin :    Brunch musical avec 
Dj Doogy Yotin - 10h à16h

1ère EDITION DU OFF

En partenariat avec la mairie de Tournus, la péniche Fargo 
s’installe pour quatre jours  sur le quai de Tournus pour un 
festival Off en centre ville. 

Infos - réservations : Association La Turbine /  www.laturbine.eu / 09 54 61 93 39

Un Brunch composé de plusieurs spécialités aux épices 
sucrées et salées est proposé par Aromarie - Arome 
voyageur, de Tournus.

Dj Doogy Yotin  a mixé aux côtés de grands noms de la 
scène internationale Drum’n’Bass. Il s’essaye à d’autres 
genres musicaux  et fait la première partie de Asian Dub 
Foundation. Dubstep, Breakbeat, Fidget, électro swing 
n’ont plus de secret pour lui. Ses mixes toujours dynami-
ques sont un éternel prétexte à se dégourdir les jambes 
pour quelques heures de bonne humeur. A écouter sans 
modération.

Infos presse : Anaïs Alloix / anais.alloix@laturbine.eu 

Plus d’info : http://laturbine.eu


