
FESTIVAL

     FARWEST

        LYONNAIS

7 - 8 - 9 septembre  2018
Parc de l’Hippodrome

La Tour de Salvagny - 69890 

Workshops - Danse Country - Stands

Tipis - Jeux pour enfants - Animations
Buvettes - Restauration

Motos - Voitures Américaines - Trucks

CELKILT

Rose

ALLEYSON
Pierre

LORRY

Fuzzy 

Dice

Site gratuit

    Country 
          Celtic 

          Rock

RIEN

DANSTONFOLK

Renseignements:  06 68 67 17 25   ou   festivalfarwestlyonnais.jimdo.com

        

Animations
pour les 
Enfants 

Carrousel

Balade à 
dos de poneyJeux

gonflables

04 74 71 26 63
madeleine-services.com

Si vous souhaitez recevoir vos billets, merci de joindre une 
enveloppe timbrée, sinon ils seront à retirer au chalet d’accueil. 

  Nom...........................................................Prénom...........................................
  Adresse..............................................................................................................
  Code postal............................Ville.....................................................................
  Téléphone...............................Mail....................................................................

Bon de commande - Tarif 2018
À retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de 

Festival Farwest Lyonnais - Point rencontre, 7 Rue de l’Église - 69890
 La TOUR de SALVAGNY

Workshops de Magali et Jérôme
Participation de 5,00€ soit 1 payant et 2 offerts

Remerciements  a nos partenaires et annonceurs

Tarifs Nombre de 
personnes

Total

Concerts 
Samedi soir

14,00€

Workshops 5,00€



VENDREDI
             Bal Country 100%, danses à la demande musique Country et Irish 

sur le plancher extérieur. 
En cas d’intempéries, repli dans la Salle des Fêtes.

18 h

SAMEDI après-midi
                                                                  

                                                13 h 15 : niveau intermédiaire - avancé   
Salle des Fêtes

Animatrice de Jazz pour les enfants, c’est un hasard qui lui 
a fait découvrir la danse country. En Modern Jazz on doit créer 
tous ses enchaînements, c’est donc naturellement que la créa-
tion chorégraphique s’est imposée à elle, et là où Magali s’éclate 
totalement. Long Hot Summer, Green Grass,  Medicine, Untamed, 
etc... Créer, enseigner, partager, rire et faire rire, grâce à la danse, 
un plaisir, une passion, un métier, une thérapie.  

Son slogan : « Croquez la vie à pleines danses ! »

     Les Fuzzy Dice sont 3 musiciens de la région de 
Montpellier d’influence Rockabilly 50’s et néo Rockabilly 
80’s. Pascal contrebassiste chanteur joue depuis les années 
80 dans de nombreuses formations . Pascal a joué en France 
et en Europe accompagnant de nombreux artistes: Sandy 
FORK (UK), Ruby ANN (Port/ UK), Eddie CLENDENING (US).
Sébastien dit “ChaCha“, guitariste lead et chœurs. Leader 
solo du groupe Brooklyn Barmen sous l’inspiration de Brian 
Stezer et Grady Martin.. Stéphane, batteur et choeurs, joue 
depuis la fin des  années 80 sous l’inspiration de Gene Krupa.

Concert 
ROCKABILLY

Gratuit

Sur parquet extérieur

couvert de 400 m2 

Samedi et dimanche 
Workshop de danses à la 

Salle des Fêtes Pot commun 
Rhône Alpes- Auvergne 

(PCRAA) 2018 avec  
animateurs de différents 

clubs à partir de 9 h30

Vous aussi    
  profitez 

d’une 
balade   en  belle 

Américaine avec le 

V 8  F O R E V E R

Départ à 14h

Samedi

15 h : débutants- novices

  Début des Play-lists animées par  différents animateurs
de différents clubs.

15 h
Gratuit

13 h 15

Magali CHABRET

WORKSHOP  Country et  Irish

The 
 FUZZY DICE     

Renseignements:  06 68 67 17 25   
festivalfarwestlyonnais.jimdo.com

PARADE

SAMEDI soir
 ConcertsSalle des Fêtes

20h
Riendanstonfolk

CELKILT22h

  

   

Dimanche  matin

         
   

Concert

Place du village
10h 10h

Concentration des motos et    
 des voitures   
 américaines
    Place du      
      village 
   
    
                       PARADE

  Chevaux - Motos  - Voitures
Trucks

11 h 30

Gratuit
Pierre 

LORRY

Pierre LORRY est 
un musicien chan-
teur qui interprète 
autant la musique 
country que du Gos-
pel, des gigues ir-

landaises et du Rock. Il a en-
registré une dizaine d’albums.  

RIENDANSTONFOLK est un trio de musique Folk/Country créé au dé-
but de l’année 2012 et composé de Ludovic LEGROS à la Contrebasse, 
Vincent ESPERON au Banjo et Julien ESPERON à la guitare / chant.
Avec énergie et justesse, RIENDANSTONFOLK transforme les hits et 
autres tubes des années 70/80 à la sauce Folk/country made in U.S
Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms de la    
folk-music tel Neil Young, Bob Dylan, Johnny Cash, etc.
RIENDANSTONFOLK, ça sent le Bayou et les chaussettes sales !

PAF
2 concerts

14 €

Le groupe Celkilt voit le jour en 2011 de la com-
plicité d’un groupe de 5 musiciens Roannais 
qui propose du rock celtique folk festif. Leur 
inspiration : la musique traditionnelle irlan-
daise, le folk, le pop rock. Ils se produisent 
uniquement en kilt d’où Leur leitmotiv : 
Transmettre le pouvoir du kilt aux 4 coins 
de la planète en donnant des concerts aux 
USA, Canada et en Europe. Finaliste d’incroyable talent en 2013, leur recette : être 
100% indépendants, ils gèrent promotion, communication et matériel. Leur dernier 
album STAND est sorti en Mars 2017. Ils vous embarqueront dans leur univers des 
plus détonants au son de la batterie, de la guitare, de la basse, sans oublier le vio-
lon et la cornemuse. Ambiance de folie assurée !

Dimanche Apres midi

Merci de ne pas jeter de papier sur la voie publique

                                                                              
Jérôme GRODKOWSKI

Attiré  par  la  musique  Country,   c’est en 2009 que Jérôme 
découvre et se passionne pour le Catalan Style.Souhaitant 
partager sa passion pour ce style, il crée en 2014 avec Viviane 
(son épouse), “Horizon Catalan Country 74“ . 
Il écrit des chorégraphies dont 3 sont inscrites au pot commun 
Catalan 2016: Américan Farmer -  I Wish You The Best - Go for  a 
Walk (N° 1 au  Challenge 2016)

WORKSHOP  Catalan   Salle des Fêtes

             Rose ALLEYSON

13 h 15

Rose est née en France d’une famille d’origine anglaise. C’est 
suite à un voyage aux USA qu’elle commencera à chanter 
dans plusieurs formations avant de se lancer seule grâce à 
sa rencontre avec Carlton Moody. Elle a enregistré plusieurs 
albums et gagné plusieurs Awards : meilleure chanteuse 
country française, meilleure artiste féminine et en 2016 
meilleur spectacle. Elle vient de sortir un nouvel album et fête 
cette année ses 10 ans de carrière d’auteure compositeur.

13 h 30

                                                                               Liv était une petite fille joyeuse et courageuse qui a mené un long 
combat contre une tumeur cancéreuse. Afin de lutter contre le can-
cer des enfants nous acceptons vos dons:   Association Liv et Lumière  
Mairie de Limonest 225 avenue Général de Gaulle - 69760 Limonest 
(réduction fiscale de 66%).

Suivez nos projets de recherche sur www.liv-et-lumière.org

 

100% CCS

Plancher extérieur

Début des Play-lists
2 planchers distincts15 h 

Salle des Fêtes

Tipi indien

Gratuit

Plancher 
extérieur

Animations  - Buvettes - Restaurant


