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concerts | fête de la st-louis 
bal au rural palace | jeux surprises 

sancy verte course de vtt



jeudi 22 aoÛt
Ouverture du festival - repas / concert
a partir de 20 heures \ bar restaurant de la stèle (04 73 21.13.26)
 la grOsse caisse d’OccasiOn « jazz new orleans »

vendredi 23 aoÛt
repas/concert
a partir de 20 heures \restaurant le christiana « café des tilleuls »  
(04 73 21 51 26)
 sac à pulses « jazz new orléans » 

concert
a partir de 22 heures \ le grizzli, Hôtel du lac (04 73 21 52 19)
 les TrOpies « blues/rock»

samedi 24 aoÛt 
Marché musical 
a partir de 11 heures \ place du centre
 aurélien MOrrO Blues Band « funk blues»

repas/concert 
a partir de 20 heures \ auberge de la reine margot (04 73 21 58 37)
 pierre TereygeOl TriO « jazz festif»

Bal de réveillon 
dès 22 heures 30 / salle des fêtes au « rural palace »
 OuBéreT « musique celtique »

dimancHe 25 aoÛt 
Messe de la st  louis
a  11 heures  / église de la tour d’auvergne

concert/apéritif de la fête patronale  
dès 12h / place du centre
 la ruelle en chanTier « chanson française/folk »

Mais aussi dimanche : 
sancy verte, course de vtt : traversée du massif du sancy

a partir de 14h : les défis de la st-louis 
stands de jeux (chamboule tout, pêche aux canards, course à l’œuf 
etc..) proposés par la tour animation.

la grOsse caisse d’OccasiOn
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les TrOpies
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pierre TereygeOl TriO

OuBéreT

la ruelle en chanTier

pour sa troisième édition, le nouvel an auvergnat poursuit 
ses rencontres et visites musicales, ici et ailleurs. durant près 
de quatre jours, les cafés, places et restaurants de la tour 
d’auvergne vont s’animer sur des airs de blues, de jazz, de rock, 
de chanson française et de musique celtique.

la complicité de la commune, des commerçants et de l’association 
la tour animation garantit à ce rendez-vous, pour le moins 
atypique, simplicité et convivialité. 

une assiette, un verre, des notes de musique venues de  
la nouvelle orléans, des quartiers de french Quarter ou trêmé, 
ou plus proche de nous des terres celtes sont les ingrédients d’un 
nouvel an qui devient une habitude, une bonne habitude !   

des concerts, des discussions, des rencontres, un bal au « rural 
palace »…tout un programme pour fêter dignement le nouvel 
an auvergnat !
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