POMEGRANATE Sounds présente : le Nestival les 23 et 24 juillet 2022, à SaintLaurent-de-Neste (65)

Le Nestival, évènement local et familial, déboule dans les Hautes Pyrénées
pour une première édition de 2 jours, portée par une énergie collective et
contagieuse.
Dans moins de 15 dodos, au cœur du Comminges à Saint-Laurent de Neste et
pour la toute toute première fois, rendez-vous pris pour deux jours de partage,
de rires et de jeux, soutenus par une offre musicale éclectique, d’une
ritournelle d’accordéon (JACQUES CAMBRA) aux rythmes envoûtants d’un
disque déniché à l’autre bout du monde (STRICTLY VINYLS, ALSAHM) ou
dans la brocante la plus proche (AIME), en passant par les harmonies
pianotées à 4 mains (PAVANE & BJORN GOTTSCHALL) ou encore
l’énigmatique homme orchestre VURRO.

Pour cette première édition au pied des Pyrénées, pas de chichi ni de star de
télé donc mais une promesse de beaux voyages gustatifs et sonores en
perspective, dans le cadre idyllique des Ocybelles, à deux pas de la Neste.

▲▼▲▼▲▼ PROGRAMME ▲▼▲▼▲▼

SAMEDI 23 JUILLET, de 14h à 3h
14H – Ouverture des portes
Jeux par REBELOTE 65
Maître de Cérémonie Gaetan PASCUAL (Cie Brûlure Indienne)
15h – Camille CHABERT (Contes, Hautes Pyrénées)
16h – Jacques CAMBRA (Live Accordeon, Aneres/Paris)
17h30 – AIMÉ aka Aimé Jockey (Vinyl DJ set, Nantes)
19h30 – Repas par Titi & Didi (Rennes/Réunion)
21h – PAVANE & Björn GOTTSCHALL (Live Piano & Keyboards,
Allemagne/France)

22h30 – VURRO (Live Homme Orchestre Rock, Espagne)
23h30 – STRICTLY VINYLS (Vinyl Dj Set, Pays Toy)
1h – ALSAHM (Dj Set, Worldwide/Haute Garonne)

DIMANCHE 24 JUILLET, de 10h à 17h
Jeux par REBELOTE 65
Maître de Cérémonie Gaetan PASCUAL (Cie Brûlure Indienne)
10h – Roots & Dubs by BADKALYS (Dj Set, Barousse)
12h – FABSABS (Dj Set, Hong Kong)
14h – LOTO Shlag (loto sans pareil, musical et genial, Magnoac/Comminges)
16h – POMEGRANATE SOUNDS & Friends (Worlwide Dj set)
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
INFOS PRATIQUES
Du samedi 23 juillet 2022, 14h au dimanche 24 juillet 2022, 17h
Bar (bières locales et bio de la Nestoise), restauration (rougail saucisse le
samedi, sandwichs d’Henricot (jeune producteur de tempeh, une spécialité
végétarienne en provenance d’Indonésie) le dimanche et camping gratuit sur
place.
Prix : entre 7 et 12 € (déterminée aux dés), gratuit -12 ans - pas de prévente
Les Ôcybelles, 65150 Nestier – Saint-Laurent-de-Neste
Située au cœur d’un espace naturel arboré, à la frontière entre les villages de
Saint Laurent de Neste et de Nestier, la Baignade naturelle et biologique
Ôcybelles s’insère sur 1.5 hectare dans un vaste aménagement dédié aux
loisirs : espace de jeux de plein air (terrain de Beach Volley…), parcours de
santé et de promenade, aire de pique-nique.
Event Facebook https://www.facebook.com/events/2006859236167963

