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Festival un bol d’airs 2022

ÉDITO

Les 7, 8 & 9 octobre le festival Un Bol d’Airs revient à 
Puygouzon pour fêter sa 14ème édition !

Festival pluridisciplinaire et intimiste, le festival a su 
créer au fil des années un rendez-vous festif et bon 

enfant.

L’événement de la rentrée culturelle accueille pour son 
14ème anniversaire Renan Luce et Christophe Cravero, 

R-CAN, Doolin’, Lombre, Jack The Lad, Nolamm...
 

Un événement à ne pas manquer !

‘‘
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La musique des CHARRETTES, 
est essentiellement basée 
sur des reprises étonnantes 
et énergiques de groupes et 
artistes français (Tryo, Zebda, 
Noir Désir, Brassens, Azna-
vour…). Le trio dégage une 
énergie débordante et 
communicative toujours
chaleureusement accueillie 
par un public de plus en plus 
large.

LE SCHMILBLIK 
CLUB

LES CHARETTES

C’est un manège composé de 
vieux sujets et d’autres 
bizarreries, à bord duquel, 
Victor Betti, propose un 
voyage spatio temporel mu-
sical où chacun improvise en 
conjuguant jeux et nouba.
Victor est aux platines et ce 
manège système, muni d’une 
sono, fait aussi danser les 
petits et les grands.
Il sera présent les 7 & 8 
octobre à Puygouzon.

19H3018H00

ÂME SEREINE
JEUNE PUBLIC 
Âme Sereine, c’est l’histoire 
d’une jeune fille nommée 
Clara. Dans sa bulle protec-
trice, Clara vit un rêve
 permanent. Une aiguille en 
main, elle ose un jour 
percer la paroi pour partir à 
la découverte du monde. 
Avec Elaine Lopes.

14H30
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R-CAN LOMBRE
R.CAN a écrasé les ténèbres pour laisser 
entrer la lumière. C’est là le coeur de sa 
musique. Les émotions plutôt que les 
fatalités. Il sait qu’il fait du bien aux 
autres avec ses chansons et il est bien 
décidé à continuer, coûte que coûte. Les 
milliers de messages de soutien qu’il re-
çoit après ses concerts ou sur les réseaux 
sociaux ne disent pas autre chose. R.
CAN est un chevalier sans seigneur qui 
n’oubliera jamais la veuve et l’orphe-
lin, lui qui fait toujours des maraudes, 
distribue des repas et des vêtements 
aux SDF, “je vais semer de l’amour là 
où il y a besoin” dit-il… Et qui préfère 
conjuguer sa poésie au présent qu’au 
passé. Il est à fleur de peau, sincère et 
sensible, il aime offrir des invitations à 
la réflexion.

Enfant du rap, c’est la sincérité de 
≠Fauve qui déclencha l’envie d’aller 
plus loin. L’avatar Lombre pouvait 
vivre avec la rage de son modèle
Georgio qui l’anime toujours, la sagesse 
d’un Ben Mazué ou d’un Gaël Faye et les 
valeurs – l’honnêteté et l’humilité – de 
Bigflo et Oli qui sont siennes.
Né comme lui à Rodez, Lombre se 
rapproche de Pierre Soulages ainsi son 
noir devient lumineux et l’écriture de 
son parlé chanté tend de plus en plus 
vers la notion de beau.
Précis et touchant, cet artiste a rejoint 
la lumière récemment. Il n’hésite pas
à confronter son style empreint de 
fraîcheur à des mélodies percutantes.

21H00 22H15
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Formé en 2014, Jack the lad a publié 
3 albums dont le dernier We are one 
sorti en Aout 2021. Largement in-
fluencé par la britpop, qu’elle soit 
issue des sixties (Beatles, Kinks, Sma
ll Faces...) ou des nineties (Dodgy, 
Oasis, Starsailor, The La’s...), Jack the 
lad vous plonge dans l’univers de la 
pop anglaise, à sa façon et avec ses 
propres compositions. En près de 70 
concerts, Jack the lad a su se forger 
une vraie culture de la scène, parta-
geant ainsi avec des ses fans de plus 
en plus nombreux ses morceaux aux 
refrains évidents.
Toujours tourné vers l’écriture, le 
groupe a déja pour projet d’écrire son 
quatrième album toujours 
intégralement auto produit.

LE SCHMILBLIK CLUB JACK THE LAD
C’est un manège composé de vieux 
sujets et d’autres bizarreries, 
à bord duquel, Victor Betti, 
propose un voyage spatio 
temporel musical où chacun 
improvise en conjuguant jeux 
et nouba.
Victor est aux platines et ce 
manège système, muni d’une sono, 
fait aussi danser les petits et les 
grands.
Il sera présent les 7 & 8 octobre à 
Puygouzon.

19H3018H00
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Nolamm est un artiste originaire de la 
région toulousaine, il tire ses
influences d’une variété de scènes 
musicales telles que Björn Berge, John
Butler Trio, Tash Sultana ou bien encore 
Radiohead.
Son jeu de guitare atypique en open 
drop, se mélange dans une mixité de
musique Folk, Rock, Électro et Noise, 
saupoudré de chant français ou
anglais.
Sur scène, sa force, c’est le live ! L’artiste 
offre un show généreux, aussi à
l’aise sur sa six cordes que sa douze 
cordes, il chante dans son micro de
guitare, crée ses propres rythmiques en 
frappant sur la caisse de cette
dernière, pose sa ligne de basse, le tout 
balancé dans son looper, c’est un
véritable show visuel et musical. 

Doolin’ revient avec un nouvel opus intitu-
lé Circus Boy, toujours sous la signature du 
prestigieux label américain Compass 
Records. Circus Boy c’est l’histoire d’une 
itinérance... Depuis Doolin – village 
irlandais de pêcheurs – jusqu’à New-York et 
Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, 
puis de retour à Dublin, Londres et Paris, 
le groupe a puisé son inspiration dans ses 
aventures humaines et musicales. La folk
irlandaise des débuts s’est métissée de 
culture afro-américaine (funk, soul, jazz, 
rap), de chanson française et de pop music.
Doolin’ nous délivre ce style unique avec une 
énergie scénique contagieuse que les six 
musiciens tirent de leurs racines 
toulousaines auxquelles ils rendent 
hommage dans leur nouveau spectacle 
à travers une version très personnelle de 
L’Amour Sorcier de Claude Nougaro.

NOLAMM DOOLIN’

21H00 22H15
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Ces trois dernières années, ma vie sur scène fût accompagnée au piano 
par Christophe Cravero.
En version orchestrale ou quintet, la manière dont il a accueillit mes 
chansons me touche énormément. La générosité et la liberté dont il a 
fait preuve pour les faire vivre dans de nouvelles couleurs, ont été pour 
moi des cadeaux auxquels je repense aujourd’hui encore souvent. 
À chaque mesure, une surprise pouvait ponctuer l’une de mes
mélodies ou l’un de mes vers, les emmener ailleurs.
C’est ce bonheur-là qui m’a donné l’idée de partir en tournée seul avec 
lui. Pour retrouver aussi une nudité propice à la confidence, une 
simplicité qui approfondit les sentiments, pour explorer un nouveau 
terrain de jeu ensemble.
Avec cette nouvelle tournée, j’entrevois aussi la possibilité d’un lien 
différent avec les spectateurs. 
Peut-être plus intense parce que plus nu et centré sur les émotions que j’ai 
à partager, les histoires que j’ai à raconter.

RENAN LUCE 
& CHRISTOPHE CRAVERO

17H00

9 OCTOBRE 2022
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PARTENAIRES
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COMMENT VENIR ?
D’Albi - 5 min · Route de Castres

De Castres - 40 min · D612, direction Albi
De Toulouse - 1h · A68, sortie n°16, direction Castres

De Montauban - 1h · D999, A68, sortie n°16, direction Castres 
De Rodez - 1h · N88, sortie D81, direction Castres

INFOS PRATIQUES
Salle des fêtes - La Cayrié - 81990 PUYGOUZON

Les scènes sont accessibles aux PMR.

Renseignements et pré-réservations 

www.boldairs.net
Arpèges & Trémolos : 05.63.60.55.90 / contact@arpegesettremolos.net

et dans tous les points de vente habituels

INFOS PRATIQUES
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Marine PEYROUX

marine@arpegesettremolos.net

06 20 08 67 97

CONTACT PRESSE


