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Vendredi 20 juin 

Yzeures-sur-Creuse 
 Intervention des enfants de l'école d'Yzeures à partir 19h sur la place Mado Robin 
suivie par l’Union Musicale d’Yzeures puis des variétés françaises, un groupe musical et pour 
finir le feu de la Saint-Jean - possiblilité de restauration rapide - diffusion du match de football à 
la salle des fêtes - 06 46 68 49 84 

Samedi 21 juin 

  Charnizay 
   Soirée animée par un disc jockey en partenariat avec Graffic FM à 
partir de 20h à la salle de spectacles - repas : cochon grillé à la broche (17 €  
et 7 € pour les -12 ans) - 06 08 62 13 27 
 

  Descartes 
   11h15 : Ensemble de cuivres sur la place de l’Hôtel de Ville 
13h30 : Clarinette, flûte, piano, vibraphone dans le jardin du Musée Descartes 
14h45 : Accordéon et saxophone au Café de la Paix 
15h30 : Guitare, percussions, orchestre junior sur la place de l’Hôtel de Ville 
17h30 : Orchestre d’Harmonie sur la place de l’Hôtel de Ville 
18h30 : Chorale Descartimento sur la place Milo Freslon 
19h30 : Les musiques actuelles sur la place de l’Hôtel de Ville  
02 47 92 93 26 
 

  Ferrière-Larçon 
   Soirée jazz avec Daniel Monforte Trio et dîner Cajun à 20h à l’Escale 
Ferrillonne - sur réservation au 02 47 59 17 66 
 

Le Grand-Pressigny 
   Fête de la musique et feu de la Saint-Jean à partir de 19h dans le bourg - en concert, 
Yann Beaujouan (chanson française), Sans états d’ame (reggae) et Bumblebees (pop-rock) - 
restauration sur place (entecôte/frites) - 06 85 03 74 06 
 

Le Petit-Pressigny 
   Les Chanteurs de Chevarnay sous la direction de Denise Blanc (oeuvres de Buxte-
hude / Carissimi / Marcello / Couperin / Mozart) à l’église à 18h30 suivis de Jean-Claude et 
Catherine Koffman (musique folk) à partir de 20h à la salle des fêtes - buvette et restauration sur 
place - 02 47 91 06 23 
 

Preuilly-sur-Claise 
   Animation avec le groupe “Jeff Willorun Blues Band” suivie d’une soirée dansante à 
partir de 20h dans le bourg - buvette et restauration possible sur place - 02 47 94 50 04 
 

Saint-Flovier 
   Concert de l’Entente musicale du Sud Lochois (Betz-le-Château, Saint-Flovier et 
Ligueil) à 19h30 à la salle des fêtes - 02 47 94 72 24 


