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MONTPEZAT DE QUERCY

Chaque été, mi-juillet, le Festival Bleu Trompette se rend 
accessible à la culture à tout public par sa gratuité !

Un festival de Jazz avant tout convivial, familial, qui per-
met au-delà de la musique, de mettre en valeur le terroir 
de notre belle région du Quercy avec la présence de pro-
ducteurs locaux ! 

Nous proposons des concerts qui permettent de décou-
vrir cette année encore des artistes animés par le désir 
de rendre hommage ou d’infléchir la grande histoire du 
jazz que ce soit du classique ou de nouveaux styles, nous 
sommes à l’affût de celles et ceux qui font que le jazz ne 
meurt jamais, celles et ceux qui innovent et qui en font un 
mouvement perpétuel !

Nos engagements mettent l’accent sur le côté Éco Res-
ponsable et Éco citoyen. Vous pourrez également décou-
vrir dans notre belle cité de Montpezat de Quercy, une 
surprenante exposition d’art dans ses petites ruelles !

Bienvenue à la 8e édition du Festival Bleu Trompette !

ÉDITO

Le mot du président

“ Le Festival Bleu Trompette en 2020 sera une fois de plus présent et aussi fidèle dans sa

ligne de conduite composée de deux volets.

Le premier d’être Eco-Responsable, car depuis 5 ans, nous mettons tout en oeuvre. Gobelets,

assiettes, couverts réutilisables le tout à votre disposition afin de limiter les déchets.

L’approvisionnement de notre restauration et de nos partenaires sont dans le Quercynois à

moins de 15 kilomètres de Montpezat-de-Quercy.

Le deuxième volet comporte 4 soirées musicales gratuites plus deux soirées en partenariat

avec deux vignerons des coteaux du Quercy.

Alors en 2020 Quercynez-vous,

Lo Carsin, tot planòls, tucs, combas e costals. *

Joël Mouriau, le président

*“Le Quercy, tout plaines et monts, combes et coteaux, » ‘’ d’Antonin Perbosc”



L’ADN du festival 

L’ESPRIT TERROIR, UN FESTIVAL 
ÉCO RESPONSABLE ET ÉCO CITOYEN

En flânant dans ses ruelles vous découvrirez :

 Sa collégiale gothique bâtie au XIVe siècle

  Sa porte de ville du XIVe siècle, classée monument historique

 La maison des Chanoines des XVe et XVIIe siècles

 Les maisons de la Renaissance, la place de l’Hôtel de Ville bordée de couverts  
et autres places et placettes

  Le cloître des Ursulines du XVIIe siècle

La culture du Jazz 

Un festival proposant des concerts 

gratuits afin qu’il soit accessible à tous 

de pouvoir se réunir autour du Jazz de 

différents styles variés et de qualité !

Montpezat de Quercy, cette cité de caractère. Village Labellisé Villes et villages fleuries  
et classé station verte de vacances.
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Les déchets 

Le festival est dans une démarche de 
développement durable depuis maintenant 
quatre ans, les organisateurs ont fait le choix 
d’utiliser pendant le festival des gobelets, 
assiettes et couverts réutilisables afin de 
réduire les déchets qui sont de véritables 
ennemis pour l’environnement.
 
Ce procédé permet aux participants du 
Festival de s’impliquer, en gardant leur 
gobelet durant les événements et ne pas 
jeter n’importe où des verres en plastiques.

La Valorisation du Terroir

Les membres de l’Association Bleu Trompette 
ont toujours fait en sorte de mettre en avant 
l’aspect « terroir » autour du Festival en 
impliquant au maximum les habitants mais 
aussi les commerçants du Quercy. C’est 
pourquoi ils favorisent les circuits courts à 100% 
depuis quatre ans maintenant sur le marché 
gourmet avec des producteurs locaux présents 
pour démarrer la première soirée du festival.
Ceci permet aux restaurateurs pendant le 
festival de présenter et mettre en valeur leurs 
produits durant cette période.
L’Association Bleu Trompette s’engage ainsi au 
coté des Quercynois actifs pour faire vivre le 
village de Montpezat de Quercy.



L’EXPOSITION “BLEU TROMPETTE,  
LES GENS D’ICI”

Les Réduchons envahissent la cité !

Les “Gens d’ ici ” 

Nés du nom d’une place de village » place du Réduch » et de l’imagination de deux rêveurs*, 
cette dévotion aux Réduchons est une interrogation sur notre quotidien , le banal de la 
vie et le conventionnel de nos activités. Ces silhouettes de 2 m interrogent les visiteurs, 
soucieux de conserver leur existence et leur activité . Une sorte d’amour dérisoire mais 
mérité qui remplit une vie de bleu et de sourires humoristiques et bienfaisants.
Venez les découvrir au sein de la cité pendant le festival !

Photos Géantes des  
‘’Gens d’Ici’’ même s’il sont 

venus d’ailleurs !
Des acteurs locaux qui ont 

et font l’identité  
d’un village.

Photo de 180 cm X 120 cm.
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LE BISTROT “AU COCHON BLEU“

Cette année, afin de mettre l’accent autour de notre terroir quercynois, vous découvrirez le nouveau 
bistrot éphémère Bleu Trompette : “ Au Cochon Bleu “ .

Vous pourrez y déguster autour d’une table tonneau, cochonaille et fromages de la région 
sélectionnés avec soin par notre partenaire «La Cantina de Carcin» accompagnés d’un verre de vin 
ou une bière du Quercy*.

Toujours dans un esprit de privilégier les circuits courts, le concept est tel que chaque soirée mettra 
en avant un producteur local et d’y déguster ses produits et de partager un moment convivial 
pendant le festival.

Pour des raisons d’hygiène et de réglementation en cours liées à la crise
sanitaire, pour la restauration sur place, il est impératif de ramener ses couverts !

Restaurant de terroir
26 Boulevard des Fossés, 82270 Montpezat-de-Quercy
https://www.lacantinadecarcin.fr/

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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UN FESTIVAL LABELLISÉ  
“VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES”

Vignobles & Découvertes

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes permet à des 
destinations touristiques et aux prestataires associés de mettre en 
avant leur savoir-faire autour du vin.

Parmi eux, des châteaux viticoles, des hébergements de charme 
dans le vignoble, des restaurants et des bars à vins mais également 
des lieux culturels et naturels, des activités de loisirs et des 
événements qui se déroulent dans le vignoble.

Qu’es aquò ?
Toutes ces offres labellisées s’engagent au respect de nombreuses exigences comme une qualité 
d’accueil en français et dans une langue étrangère, des périodes d‘ouverture en week-end, une 
sensibilité toute particulière à l’univers du vin, le goût de la transmission, l’authenticité, ou encore 
l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain.

La destination vignoble du Quercy 
Le vignoble du Quercy, à cheval sur les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne, est également 
devenu une destination oenotouristique labellisée « Vignobles & Découvertes » en 2019. Le 
territoire de l’AOP Coteaux du Quercy comprend 38 communes entre le Sud de Cahors et le Nord 
de Montauban. C’est le coeur du Sud-Ouest qui bat dans cette aire entre Vallée de l’Aveyron et 
Causses du Lot, traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Sur ce territoire traversé de plaines, de coteaux et de vignes, le Quercy est à la fois une région 
naturelle et un creuset d’expériences humaines où se côtoient la nature et le patrimoine. Les accents 
du terroir riment avec l’hospitalité et les plaisirs de la table où le vin trouve sa place avec justesse 
et équilibre. Au coeur du Sud-Ouest, c’est un territoire marqué par les traditions, la passion de ses 
femmes et de ses hommes, les richesses de son terroir… où se croisent de nombreux chemins dont 
celui de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Cette année, le festival proposera deux soirées labellisées 
“Vignobles et découvertes” où nous mettrons à l’honneur 
deux partenaires producteurs Le Domaine du Gabachou et 
Le Domaine de Guillau.



LA PROGRAMMATION 2020
 Bleu Trompette fait son cinéma : Samedi 4 Juillet et le 9 octobre ! 
Nouveauté cette année !

 Festival Jazz Bleu Trompette du 22 au 25 Juillet 2020
Concerts Gratuits

 Samedi 24 Octobre 2020

22/07 : 19h00 - Marché gourmet avec producteurs locaux   
Restauration locale  - Bières et vins locaux  
Bistrot éphémère “Au cochon Bleu” - Stand Bleu Trompette  
Concert gratuit avec Kash Texas Blues / Place de la Mairie 
Soirée labellisée “Vignobles et Découvertes”

23/07 : 21h30 - Nicolas Gardel et Rémi Panossian / Place de la Mairie
19H00 à 21H30 - Bistrot éphémère «Au cochon Bleu» 

24/07 : 21h30 - Matthieu Boré Quartet / Place de la Mairie
19H00 à 21H30 - Bistrot éphémère «Au cochon Bleu» 

25/07 : 21h30 - Manzella bée & the Boys sextet / Place de la Mairie
19H00 à 21H30 - Bistrot éphémère «Au cochon Bleu»  

Soirée vigneronne musicale avec  
HOT SWING DADDIES SEPTET

Avec la présence du Domaine de Guillau.
 www.domainedeguillau.fr

Une séance film en partenariat avec le cinéma de Caussade sera 
programmée le 4 Juillet à 20h30 avec un film de musique jazz “Green 
Book”. Tarif : 5€ / Le 9 Octobre à 20h30 «Soirée surprise»

«Tout le film tourne autour de l’amour, du fait de nous aimer les uns 
les autres malgré nos différences», a déclaré Peter Farrelly, réalisateur 
de «Green Book».

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le 
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils doivent se confronter aux humiliations, perceptions et 
persécutions, tout en devant trouver des établissements accueillant 

Pour des raisons d’hygiène et de 
réglementation en cours liées à la crise 
sanitaire, pour la restauration sur place, 
il est impératif de ramener ses couverts !

les personnes de couleurs.

Récompensé par 7 prix 
et 12 nominations.

 Dimanche 13 septembre - Domaine du Gabachou - Randonnée
10h00 : Randonnée 2 heures avec Montpezat Rando et Bleu Trompette autour du vignoble
12h00 : Apéro offert par la famille Cammas, vigneron du Domaine.

 



 Bleu Trompette fait son cinéma : Samedi 4 Juillet et le 9 octobre ! 
Nouveauté cette année !

PRÉSENTATION DES ARTISTES

Le Septet Jazz’Cat

JAZZ’CATS est un orchestre de swing dans la veine de l’incomparable All Stars de Louis Armstrong 
avec pour image de marque une large palette de styles : le jazz New Orleans des années vingt et le 
rythm and blues de Louis Jordan et Ray Charles, sans se priver d’une biguine ou d’une bossa nova. 
On y trouve aussi quelques pépites de Gainsbourg, Salvador et Nougaro, l’ensemble du répertoire 
faisant une grande place à la chanson et au talent des solistes.

François-Gilles Gaston : Trompette & vocal
Georges Torsielo : Sax ténor & Soprano
Jean-François Duprat : Trombone
Jean-Sébastien Cambon : Piano
Yves Ousset : Guitare & Banjo
Jean-Hugues Mauté : Contrebasse
Jean-Claude Nunez : Batterie

Samedi 27 Juin 2020 - 19H00  
Domaine du GabachouKash Texas Blues

Le groupe toulousain «KASH» distille avec une authenticité redoutable et sans concessions le rock, 
la pop, le rock texan, mais aussi Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Charles Aznavour, etc.
«KASH» c’est : une basse chant, une guitare chant et une batterie.

Ces musiciens de talent provoquent un véritable engouement !

Mercredi 22 Juillet 2020 -  21h30 - Place de la mairie
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 Dimanche 13 septembre - Domaine du Gabachou - Randonnée



PRÉSENTATION DES ARTISTES

Nicolas Gardel et Rémi Panossian

Le pianiste Rémi Panossian et le trompettiste Nicolas Gardel, un dialogue lyrique et passionné.
Après 15 ans de face à face à la vie comme à la scène, le pianiste Rémi Panossian (RP3) et le 
trompettiste Nicolas Gardel (The Headbangers) se réunissent autour de l’envie commune de 
dialoguer ensemble dans une formation minimaliste, ne tolérant pas les faux semblants.
Avec passion et lyrisme, ils déroulent un répertoire nourri de compositions originales pulsées par 
leurs énergies mêlées.

Nicolas Gardel : Trompettiste depuis l’âge de sept ans et intègre rapidement la classe d’Albert 
Calvayrac au Conservatoire de Toulouse. Il obtient brillamment un 1er prix de trompette. Il est admis 
quelques années plus tard en classe de jazz au Conservatoire Supérieur de Paris au sein duquel il 
aura l’opportunité de travailler avec des musiciens renommés. En 2005 il rejoint le prestigieux Big 
Band de l’Armée de l’Air dirigé par Stan Laferrière. Parallèlement, il entame une carrière de sideman 
reconnu et chacune de ses apparitions est unanimement saluée par le public et la presse aux côtés 
d’artistes de renom.

Riche de ces belles rencontres, Nicolas Gardel développe aujourd’hui ses propres projets nourris 
de son expérience et de sa créativité. Il se produit sur les plus grandes scènes (Chapiteau Jazz in 
Marciac – Co-plateau avec Ibrahim Maalouf, Jazz à Vienne, La Défense Jazz Festival, Montreux 
Jazz Festival …)

Rémi Panossian: Né le 7 mars 1983 à Montpellier, Rémi Panossian débute le piano en 1990.
Trois ans plus tard il découvre l’univers du jazz en assistant à un concert de Michel Petrucciani. 
En 1998, il intègre le JAM à Montpellier pour y suivre des cours d’harmonie, d’improvisation et 
d’histoire du jazz.

Sur scène Rémi Panossian donne vie à sa musique, entre douceur poétique, références rock et 

Jeudi 23 Juillet 2020 à 21h30 - Place de la mairie

envolées lyriques. Pour être au plus 
près de ce qui l’anime il s’entoure pour 
ce premier album en solo de son ami et 
complice de longue date le trompettiste, 
compositeur Nicolas Gardel à qui il 
confie la direction artistique. Ils décident 
d’enregistrer live, sans retouche pour 
rester au plus près de l’émotion.  
Pari réussi.



Matthieu Boré est un pianiste auteur-compositeur-interprète né le 29 juin 1971 à Paris. Il commence 
le piano classique à l’âge de 7 ans et fait ses études au Lycée International de Ferney Voltaire. 
Leader de deux formations rock (Mister Puntila et Shortking) et d’un collectif trip-hop (Arsenal) 
dans les années 90, il se produit régulièrement dans les clubs de jazz parisiens dès 2000.

Après un disque consacré à Fats Domino, il sort en 2003 son deuxième opus «Doo-wop».
C’est avec ces deux répertoires rhythm’n’blues des années cinquante qu’il jouera notamment aux 
festivals de Jazz à Juan, Crest Jazz Vocal et Jazz in Marciac. En 2007 Matthieu Boré sort un nouvel 
album plus personnel, «Sometimes on my own», inspiré de l’univers nonchalant d’Hoagy Carmichael. 
En 2009, c’est avec un album intitulé «Frizzante» et enregistré en Italie que Matthieu Boré revient.

Matthieu Boré Quartet

Vendredi 24 Juillet 2020 à 21h30 - Place de la mairie
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PRÉSENTATION DES ARTISTES

Manzella bée & the Boys sextet

Mamz’elle BEE , accompagnée par 4 musiciens en costume d’époque et au caractère bien trempé 
, vous livrent un répertoire swing. Un plongeon à l’époque de la libération, où la bonne humeur, la 
musique, la danse, la joie de vivre résonnaient dans les coeurs et les TSF. C’est le temps des bals, 
de l’insouciance rythmé par cette musique américaine porteuse de renouveau et d’espoir.

 Matthieu Gastaldi : Batterie
 Damien Lucchese : Piano
 Alexandre Garrouste : Contrebasse 
 Franck Mottin : Saxophone
 Sophie Pacific : Chant

Samedi 25 Juillet 2020 - 21h30 - Concert Place de la Mairie

Hot Swing Daddies

Ce groupe de 6 musiciens qui réunissent leurs riches et longues expériences dans le domaine du 
jazz. Un sextet de haut vol qui vous propose un répertoire swing des années 40/50 (Glenn Miller, 
Count Basie, Louis Jordan...) pour danser ou écouter, dans une orchestration originale.

 
 Bertrand Lavaud Bach : voix et piano
 Guillaume Gourmaud : saxophones ténor
 Baryton Yves Luminati : trombone
 Jacques Valentin : guitare
 Georges Bonfîls : contrebasse
 Benoît Rigoni : batterie

Le 24 Octobre 2020 dès 19h30



LES PARTENAIRES

Médias 
 CFM
 SORTIR 82 
 The Quercy Pérogord Local

Institutionnels
 Commune de Montpezat de Quercy  
 Communauté de commune du Quercy Caussadais 
 Midi-Quercy Gorges de l’Aveyron
 Tarn et Garonne - Le département 
 La Région Occitanie  
 Tourisme Quercy Caussadais
 Quercy Blanc Sud du Lot Tourisme

Entreprises
 La Cantina de Carcin
 Le Fournil Quercynois 
 Boucherie des Arcades
 Le 17
 Mas de Monille  
 Crédit Agricole
 Camping Le Faillal

 Auberge Le Gabachou
 Autovision 
 KartHors
 La Grange du Levat
 Cultura
 Crédit Mutuel
 Caussade Cinéma

Viticulteurs du Quercy
 Coteaux du Quercy
 Domaine de Cauquelle
 Domaine du Gabachou
 Domaine de Guillau
 Domaine de Lafage 

Bière du Quercy
 MERCHEIN Brasserie 
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CHIFFRES CLÉS

2011 : Création de l’association avec trois  
membres et mise en place d’un festival

2012 : 1er Festival Bleu Trompette place  
du Réduch
 1 soirée
 2 journées d’exposition des 10 photos
 200 spectateurs et deux photos ‘’Gens d’ici’’
 3 articles de presse

2013 : Festival Bleu Trompette place du Réduch
 2 concerts gratuits
 600 spectateurs
 15 j d’exposition
 17 photos ‘’Gens d’ici’’ avec 10 oeuvres 

‘’Bleu   à l’âme’’ de l’artiste peintre Bernard 
Perrone.

 Création du site internet Bleutrompette.fr
 14 articles de presse

2014 : Festival Bleu Trompette place du Réduch
 2 concerts gratuits
 1000 spectateurs
 2 mois d’exposition au coeur de la ville
 42 oeuvres dont 20 photos ‘’Gens d’ici’’ ainsi

que 10 oeuvres ‘’Bleu à l’âme’’ et 12 ‘’Bleu
Cochette’’ de l’artiste peintre Bernard Perrone

 Façade de la mairie les 4 saisons par les
enfants du C.L.A.N

 22 articles de presse
 3 émissions spéciales Bleu Trompette avec

deux Radios
 16 membres actifs

2015 : Festival Bleu Trompette
 3 concerts gratuits
 1 marché Gourmet
 1300 spectateurs
 2 mois d’exposition au coeur de la ville avec 20

oeuvres ‘’Bleu à l’âme’’ et 21 photos ‘’Gens d’ici’’
 14 articles de presse
 3 émissions spéciales Bleu Trompette avec deux

Radios
 20 membres actifs

2016 : Festival Bleu Trompette
 4 concerts gratuits
 1 marché Gourmet
 1700 spectateurs
 2 mois d’exposition au coeur de la ville avec 

4O ’Réduchon’’ dont 21 photos ‘’Gens d’ici’’

 15 articles de presse
 4 émissions spéciales Bleu Trompette avec

deux Radios
 23 membres actifs .

2017 Festival Bleu Trompette
 4 concerts gratuits
 1 marché Gourmet
 2000 spectateurs
 1 soirée en partenariat avec un vigneron

Quercynois 250 convives
 2 mois d’exposition au coeur de la ville avec

70 ‘’Réduchon’’ et 6 géants ‘’l’ombre dans
l’Histoire’’ de l’artiste peintre Bernard 
Peronne

 17 articles de presse
 4 émissions spéciales Bleu Trompette avec

deux Radios.
 25 membres actifs

2018 : Festival Bleu Trompette
 4 concerts gratuits
 1 marché Gourmet
 2600 spectateurs
 1 soirée en partenariat avec un vigneron

Quercynois 450 convives
 2 mois d’exposition au coeur de la ville avec

70 ‘’Réduchon’’
 19 articles de presse et 3 émissions

spéciales Bleu Trompette avec deux Radios
 26 membres actifs

2019 : Festival Bleu Trompette
 5 concerts gratuits
 1 marché Gourmet
 3200 spectateurs
 1 soirée Eco-citoyenne en partenariat avec

Peugeot et Syl’recycle
 1 repas concert avec un partenaire vigneron

le Domaine de Cauquelle/ 220 invités
 Exposition des Réduchon dans Caussade
 2 mois exposition les Gens d’Ici
 17 articles de presse et 2 émissions radio
 Nouveau site internet Bleu Trompette
 Création du 1er Dossier presse 2019
 Création de 11 Newsletters Bleu Trompette
 32 membres actifs

À l’association Expression du Quercy l’évolution en quelques chiffres …



Où dormir : Campings et Gîtes
Parc de Loisirs du Faillal
Adresse : 82270 Montpezat-de-Quercy
Téléphone : 05 63 02 07 08
Site web : www.parcdufaillal.com/
E-mail : contact@parcdufaillal.com

Hôtel Le Gabachou  
Adresse : 2550 Rte de Paris  
RD 820, 82270 Montpezat-de-Quercy
Téléphone : 09 67 19 15 16
Site web : www.le-gabachou.fr/
E-mail : le-gabachou@orange.fr

L’isle Basse
Adresse : Lieu dit Isle Basse – Route des Isles  
46230 Fontanes (Grand Cahors)
Téléphone : +33 (0)5 65 22 16 34
Site web : http://www.islebasse.fr/
E-mail : domaine@islebasse.fr

INFOS PRATIQUES

Où manger : 
La Cantina de Carcin
Sur réservation les soirs de concerts
Adresse : 26 Boulevard des Fossés 
82270 Montpezat-de-Quercy
Téléphone : 05 63 30 74 25
Réservation souhaitable au 05.63.30.74.25 ou 
sur le site
Horaires & Menu : www.lacantinadecarcin.fr

Le Gabachou
Adresse : 2550 Rte de Paris, 82270 Montpezat-
de-Quercy
Téléphone : 09 67 19 15 16
Horaires & Menu : www.le-gabachou.fr/

Le Faillal
Adresse : Camping Le Faillal, 82270 Montpezat-
de-Quercy
Téléphone : 05 63 02 07 08
Horaires & Menu : www.parcdufaillal.com

La Bonne Pizz’
Adresse : 23 avenue de Cahors
82270 Montpezat-de-Quercy
Téléphone : 06 77 48 83 45

La Grange du Levat
Adresse : D820, 46170  
Saint-Paul-de-Loubressac
Téléphone : 05 65 21 98 15
Horaires & Menu :  
https://www.lagrangedulevat.fr
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