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MUSIC ROAD PROMOTION

C‘est avec toujours autant de plaisir que nous vous avons
concocté la 6ème édition du CONDAT CITY LIMITS
FESTIVAL. Il est de plus en plus difﬁcile de réunir le budget
nécessaire à une telle organisation, notre souhait étant de
privilégier la qualité et la diversité musicale. Nous arrivons
encore à relever ce challenge grâce au soutien de nos
partenaires, de nos bénévoles et surtout au talent des
artistes programmés, permettant ainsi à chacun d‘entre
vous, nous en sommes certains, de repartir avec de beaux
souvenirs en tête.
Cette année encore, les goûts de chacun devraient être
satisfaits : du Blues, de la Soul, du Cajun-Zydeco, du
Rock‘n Roll, ... et un coup de projecteur sur la musique
Bluegrass, avec une rencontre « Music Road Session » sur
ce thème (première d‘une longue lignée nous l‘espérons)
et la venue d‘une des meilleures formations européennes,
en concert le vendredi soir.
Le samedi sera à nouveau une journée festive avec notre
rassemblement de véhicules américains, et son déﬁlé entre
Condat-sur-Vienne et Limoges, un festival « Off » tout au
long de la journée, avec en extérieur, stands, concerts et
animations diverses. La soirée du samedi sera également
riche, avec l‘une des belles découvertes du moment sur la
scène européenne ; et le retour aux sources des musiques
qu‘il aime, de l‘une des stars des années 90 et 2000 ... pour
notre plus grand plaisir.
Nous vous souhaitons à tous un très bon festival, de
proﬁtez de la musique en Live, de partager et de savourer
de beaux instants au son des musiques américaines..
MUSIC ROAD PROMOTION

CITY OF LIGHTS Radio Show
Le son de l'amérique !
POUR CCOLIM

LES LUNDIS SUR KAOLIN FM
(88.4 - St Yrieix / 88.9 - Rochechouart)
19h > 20h - rediff. les dim. de 16h à 17h
LES LUNDIS SUR R.T.F. (95.4 - Limoges)
21h > 22h - rediff. les ven. de 20h à 21h
LES MERCREDIS SUR R.M.J.
(90.1 - Magnac-Laval)
20h > 21h - rediff. les ven. de 22h à 23h
LES SAMEDIS SUR OPEN FM
cityoflightsradioshow@yahoo.fr (97.9 - Ambazac) 18h > 19h

est une association loi 1901 qui a vu le
jour en janvier 2005 autour des membres
du groupe country rock UNION SPIRIT.
Les membres de l’association sont des
passionnés de musiques américaines et
ont décidé d’œuvrer aﬁn de mieux faire
connaître celles-ci.
Depuis 2006, MUSIC ROAD PROMOTION a
organisé une quarantaine d’événements,
principalement à l’Espace Conﬂuences à
Condat-sur-Vienne. Ce sont plus de 330
musiciens œuvrant dans la country, le
blues, le rock’n roll et la musique irlandaise
qui se sont produits sur les concerts MRP.
Elle propose également des cours de danse
country depuis 2009.
Ils sont passés à CONDAT :
THE DELTA SAINTS (Usa), Manu LANVIN
(Fra), Chris BERGSON (Usa), MUDCAT
(Usa), THE
BREEZE KINGS (Usa),
CHÂKIDOR (Canada), Boogie Mat WEAVIL
(Fra), Ian SCOTT (Ecosse), Nico Wayne
TOUSSAINT (Fra), DEVIL‘S GRUB (Ita/Fra),
Liane EDWARDS (Usa), HOT GANG (Fra),
Davog RYNNE (Irlande), AWEK (Fra), Pierre
LORRY (Fra), GOSPEL FUSION (Fra),
KELTAS (Fra), Philippe MÉNARD (Fra),
HONKY TONK FARMERS (Suisse), FOXY
DEVIL (Fra), Fred CHAPELLIER (Fra),
WOMEN FOLK (Fra/USa), Jack FACE &
THE VOLCANOES (Fra), FLYIN‘SAUCERS
GUMBO SPECIAL (Fra), BANJOMANIACS
(Fra), UNION SPIRIT(Fra), BOURBON
STREET (Fra), TRUCK STOP RULES (Fra),
EDDIE & NINIE (Fra), Rose ALLEYSON
(Fra), François BERRY BAND (Fra), Chris
DORCHESTER & The GARDENERS
(Fra), FARGO (Fra), CARRÉ COURT (Fra),
Agathe DENOIRJEAN (Fra), LYLIE (Fra),
IRISH TIMES (Fra), SHELTA (Fra), Michel
HERBLIN (Fra),…
06 16 28 01 89
www.music-road-promotion.com
music_road87@yahoo.fr

Visuels non contractuels :
B. Lazeras, J.P. Neymond, L. Lagarde,
B. Texeraud, S. Arico, C.Broallier, ©Pixabay.
Sous réserve de modiﬁcation de la programmation,
d’omission ou d’erreur typographique. Ne pas
jeter sur la voie publique.
Conception graphique et mise en page :
POUR COMPAGNIE COLIM

www.agencelifacom.com - 06 03 50 97 23

POUR C COLIM

BIBLIOTHÈQUE LE BATEAU LIVRE
(aux heures d‘ouverture de la bibliothèque)

Les photographes Sébastien Arico,
Christian Broallier, Bernard Lazeras,
Jean-Pierre Neymond et Bernard
Texeraud nous présentent leurs clichés
ramenés de leurs voyages aux USA.
EN COLLABORATION AVEC

CONFÉRENCE
MUSIC ROAD
SESSION

3 OCT.
19H

GRATUIT

(BLUEGRASS MUSIC)
BIBLIOTHÈQUE LE BATEAU LIVRE
(aux heures d‘ouverture de la bibliothèque)

L‘association Music Road Promotion débute
une série de rencontres/discussions, aﬁn
de mieux connaître un style musical ou un
thème, avec un ou des intervenants invités
pour l‘occasion.

Pour cette première rencontre, nous vous
proposons de découvrir la Bluegrass Music,
son histoire, ses artistes, son évolution...
Découvertes garanties, pour un
moment convivial, ouvrez les yeux
et les oreilles !

AUTOUR DU FESTIVAL

17 SEPT.
EXPOSITION
> 5 OCT.
GRATUIT
LES ETATS-UNIS SOUS
L‘ŒIL DU PHOTOGRAPHE

CONCERT
BARCELONA
BLUEGRASS BAND

(BLUEGRASS)

ESPACE CONFLUENCES
Lluís Gómez (Banjo, violon et chant) et
Joan Pau Cumellas (Harmonica et chant)
présentent le BARCELONA BLUEGRASS
BAND. Un groupe dédié à la musique
traditionnelle des montagnes des Appalaches
aux États-Unis et qu’il enrichit avec des
ingrédients de divers styles tels que le blues,
le jazz ou la musique celtique et certaines de
leurs propres compositions.
Une formation inédite complétée par les
artistes Philip Fernbach (Guitare et chant) et
Maribel Rivero (Contrebasse et Chant). Tous
sont spécialisés dans le bluegrass, un style
exigeant dans le domaine des instruments qui
captive les amateurs de musique acoustique
dans sa forme la plus pure.
Cette formation présente un concept moderne
du banjo, et est l’une des rares au monde
à inclure l’harmonica comme instrument

TARIF : 12 €
TARIF RÉDUIT : 10 €

(demandeurs d’emploi, étudiants,
moins de 15 ans et personnes handicapées).

GRATUIT pour les moins de 12 ans.

principal dans ce style musical. Cela les a
amenés à se distinguer dans les festivals en
Espagne, ainsi qu‘en Irlande, en Angleterre,
en France (La Roche-sur Foron en 2018),
en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en
République tchèque et aux États-Unis.
Après le succès international de leurs albums
“Barcelona Bluegrass Band“, “Old Time Blues“
et “Setlist“, auxquels participent des légendes
authentiques comme Alison Brown, Tony
Trischka et Tim Carter, ils seront sur la scène
de l‘Espace Conﬂuences de Condat-surVienne, aﬁn de faire savourer cette musique
authentique aux spectateurs
du Condat City Limits Festival !
A noter que Joan Pau
Cumellas connait bien cette
scène, pour s‘y être produit,
aux côté de Big Mama, sur le
festival Les Harmonicales en
2005 !

PENSEZ-Y !

PASSEPORT
2 SOIRÉES : 22 €

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS :
06 76 82 87 99 ou 05 55 31 95 02

VENDREDI 4 OCT.

21H

SAMEDI 5 OCT.

FESTIVAL
OFF
DES CONCERTS
JACKY LEMARTEAU & TONY LAPINCE
(CAJUN-ZYDÉCO)
Jacky Lemarteau (accordéon et chant), avec la
complicité de Tony Lapince (mandoline, violon et
chant), a revisité ﬁn 2018 son répertoire mâtiné
d‘inﬂuences cajun-zydéco-créole, et l‘enrichit
de nouvelles compositions, avec des couleurs
plus nord-américaines, country, rock‘n roll, voire
celtiques ...
L‘ambition reste identique : faire partager la
joyeuse énergie et la sourde colère qu‘expriment
ses ritournelles entraînantes.
LA PRESSE EN PARLE !
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Steve Lacy„ Mr Bricolage, n° 1152, Mai 2012
et
inte
Lapo
y
Bobb
entre
al,
origin
“Un style
sur les
vont droit au but mais ricochent souvent
Jacky
de
s
texte
les
“Comme à la pétanque,
2013
juillet
n°14,
es,
troup
ambiguïtés de l‘existence„ La revue des
s des petits et des
rigole, ça bouge et ça fait remuer les patte
“La bonne humeur est contagieuse : ça
2014
grands„ TRAD Magazine, n°155, mai/juin

E

BUVETTES SUR PLAC

+

RESTAURATION I
MED
UNIQUEMENT LE SA

CADILLAC RUMBLE
(CRAZY ROCKABILLY)
Prenez un chanteur envoûtant, un
batteur intrépide et un contrebassiste
endiablé est vous obtenez CADILLAC
RUMBLE :
Un redoutable trio au tempérament
de feu qui vous entraînera par leurs
tempos vertigineux sur les pistes
Crazy Rockabilly, teinté de punk rock
et débordant de psycho.
Ils vous entraîneront dans les
méandres de leurs folles compositions
entremêlées de reprises des STRAY
CATS ,ELVIS PRESLEY, EDDIE
COCHRANE...

BASEBALL
Vous avez toujours voulu vous essayer aux
sports de batte mais vous n’avez jamais
osé. Tout le monde peut jouer au Baseball

ou au Softball, alors plus d’hésitation.
Rencontrez et prenez contact avec les
encadrants départementaux présents sur
le Festival. Ils sont qualiﬁés et diplômés et
vous proposent une animation originale.
DANSE
Diverses démonstrations tout au long de la
journée avec de la Danse country avec LILY
et ses élèves, mais aussi du West-coast
Swing, avec l‘Amicale Laïque de Condat.
D.J. Monseigneur sera également derrière
les platines pour vous proposer des bons

titres Rockabilly, Rock’n Roll, Country sortis
de sa discothèque vinyles, aﬁn de vous
permettre de vous éclater sur le dance-ﬂoor !
ENGAGEMENTS CITOYENS
Depuis l’an dernier, nous nous engageons
aux côtés de « La Maison des Sourires Fondation Ronald MacDonald » de Limoges,
pour permettre à des familles de passer une
agréable journée sur le festival, en assistant
notamment aux concerts, mais aussi en se

baladant à bord des véhicules américains.
En 2019, nous organisons une collecte de
denrées auprès des festivaliers au proﬁt

de « la Banque Alimentaire de la HauteVienne ». Alors n‘hésitez pas à participer
pour la bonne cause, en amenant
conserves, pâtes, épicerie,...

SAMEDI 5 OCT.

DES ANIMATIONS

TOUTE LA
JOURNÉE

POUR CCOLIM
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2 BOUTIQUES ET 1 BOUTI

ST-MAURICE-LES-BROUSSES
Rue des Lauriers - Tél. : 05 55 58 21 33
LIMOGES
3 Rue Vigne de Fer - Tél. : 0555038733
www.madeleine-bebe.com

10H >21H
EXPOSITIONS ET BAPTÊMES

SUR LE SITE DU FESTIVAL À
CONDAT-SUR-VIENNE.

13H30 >14H30
DÉFILÉ DE VÉHICULES AMÉRICAINS

DEPUIS CONDAT-SUR-VIENNE
VERS LIMOGES ET RETOUR !
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EXCLUSIF !!!
REPARTEZ AVEC
VOTRE PHOTO EN 3D
proposé par Bernard Lazeras,
en collaboration avec

De superbes voitures, motos et camions sont à admirer
tout au long du parcours.
Revivez les roads trips à l‘américaine !

Renseignements
06 85 49 99 00 ou 06 16 28 01 89
Nous tenons à remercier la
municipalité de Condat-surVienne, ainsi que son service
technique, la Police Nationale, les
associations Limousin Mustang,
A.S.C. 87, le Club Libre des
Américaines et des Anciennes,
Harley Davidson Limoges et son
Chapter,…

SAMEDI 5 OCT.

TOUTE LA
RASSEMBLEMENT
JOURNÉE
ET DÉFILÉ DE
VÉHICULES AMÉRICAINS

CONCERT
AHMED MOUICI

(SOUL, BLUES & ROCK)
ESPACE CONFLUENCES

1ÈRE PARTIE
STENE MOSHKA
(ONE MAN
BLUES BAND)

MOSHKA, Franco-norvégien, a posé ses
valises au soleil de la Catalogne et nous
rend visite régulièrement côté français pour
nous enchanter de sa présence et de sa
voix exceptionnelle.
Plébiscité par de nombreux festivals en
2018 (Cahors, Gartempe, Monfort, ...), il
a notamment obtenu 3 récompenses aux
incontournables Rendez-vous de l‘Erdre.
La qualité et „l‘âme“ indéniable de son
dernier opus „In Dust We Trust“ ont fait
l‘unanimité dans la presse spécialisée.

La musique de Moshka prend ses racines
dans le vieux blues américain, puise ses
forces dans le rock’n’roll des 70’s, le tout
agrémenté de mélodies folk.

Stene Moshka : voix, guitare, harmonica,
stompbox

POUR C COLIM

SAMEDI 5 OCT.

20H30

AHMED
MOUICI

EX POW WOW

Ahmed MOUICI,
quant à lui, n‘est pas
un inconnu loin de là...
Il a vendu plus de 3 millions d’album dans les années 90 avec le groupe Pow Wow avant
d’incarner en 2000, le Ramsès des « Dix Commandements » sur les plus grandes scènes
internationales, pendant presque dix ans !
Disque de Diamant avec l’album « Regagner les plaines », et le titre « Le chat » qui en 1992,
entre directement au Top 50, pour y rester 7 semaines au sommet. 2 Victoires de la musique
pour la meilleure chanson, et le meilleur groupe.
Aujourd’hui, Ahmed a décidé de repartir à zéro, en duo, aﬁn de retourner à ses premières amours
musicales : la soul, le blues, et une pointe de rythm’n blues tout droit venue de la Nouvelle
Orléans, avec un seul but en tête : reconquérir le public français et défendre toute la musique
qu’il aime.

TARIF : 14 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

(demandeurs d’emploi, étudiants,
moins de 15 ans et personnes handicapées).

GRATUIT pour les moins de 12 ans.

PENSEZ-Y !

PASSEPORT
2 SOIRÉES : 22 €

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS :
06 76 82 87 99 ou 05 55 31 95 02

SAMEDI 5 OCT.

20H30

CHAUDEMENT RECOMMANDÉ

PAR MUSIC ROAD PROMOTION
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DATES/ LIEUX/ HEURES
Du 17 septembre au 5 octobre 1
Bibliothèque Le Bateau Livre
Condat sur Vienne
Jeudi 3 octobre 19 H
Bibliothèque Le Bateau Livre
Condat sur Vienne
Vendredi 4 octobre 21 H
Espace Conﬂuences
Condat sur Vienne

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION PHOTOS

Gratuit

1

RENCONTRE - DISCUSSION

Gratuit

2

CONCERT

LES ÉTATS-UNIS DANS L‘OEIL DU
PHOTOGRAPHE
MUSIC ROAD SESSION...
Le Bluegrass

BARCELONA BLUEGRASS BAND

Samedi 5 octobre 10 H > 20 H 3
Espace Conﬂuences / Parking extérieur
Condat sur Vienne

CONCERTS

Gratuit

Démos danses Country avec Lily et
ses danseuses, West-Coast avec
l‘Amicale laïque + DJ Monseigneur
Stands, initiation base-ball et
animations diverses.

Gratuit

CONCERTS

2

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit * : 10 €
Passeport
2 concerts
(Ven. et Sam.) : 22 €

JACKY LE MARTEAU
& TONY LAPINCE (Cajun-Zydeco)
+ CADILLAC RUMBLE
(Crazy Rockabilly)

ANIMATIONS

Samedi 5 octobre 20 H 30
Espace Conﬂuences
Condat sur Vienne

TARIFS

STENE MOSHKA
+ AHMED MOUICI (Ex Pow Wow)

Plein tarif : 14 €
Tarif réduit * : 12 €
Passeport 2 concerts
(Ven. et Sam.) : 22 €

*Demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 15 ans, et personnes handicapées. GRATUIT pour les moins de 12 ans.
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BIBLIOTHÈQUE
LE BATEAU LIVRE

PLAN DE SITUATION

1

Rue Ju
le

P

P Parking Motos U.S.
P

P Parking Voitures
et camions U.S.
(rue Jules Ferry, Mairie,
Gymnase)
P Parking Publics
(place de la Libération,
allée Yves Montant, stade)
Barrières
de sécurisation du site

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CONCERTS

06 76 82 87 99 ou 05 55 31 95 02
RENSEIGNEMENTS
RASSEMBLEMENT
ET DÉFILÉ VÉHICULES U.S.

06 85 49 99 00 ou 06 16 28 01 89

EN PRATIQUE...

BIEN SE REPÉRER
SUR LE FESTIVAL

