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La Saison des Concerts à la Ferme de la Sarthe : 19 mai, 2 juin et 29 juin

Bonjour à Tous !

La saison des concerts (entre autres) reprend à la Ferme de la Sarthe !

Retenez déjà votre dimanche 19 mai : « Emeline Tout Court » viendra égayer l'ambiance avec ses chansons à
texte et son accordéon.
Imaginez une Guinguette au milieu des poules, des boissons fraîches, et la découverte des fromages des biquettes.

Et puis, le dimanche 2 juin , c'est « Muriel d'Ailleurs » qui revient avec ses compos.
C'est notre Mumu 100% made in Bambois, mais aux influences de tous horizons avec un grand Z : d'Edith à Maître
Gimms, de Boby à elle-même... C'est n'est plus une chanteuse, c'est un spectacle, parce qu'elle sait toujours bien
s'entourer.
La terre de Val sera en pleine production, amener vos paniers (vides). Le dimanche 2 juin, oui c'est bien ça !

Et alors, toujours dans l'idée de lier la terre et les gens, une date charnière dans le calendrier agricole, c'est la fête
du solstice. On la célèbre en musique et en spectacles, ce sera le 29 juin.
Il y a des choses importante dans la vie...

On ré-ca-ti-pule :

19 mai, tous en marcel, Emeline vient pousser la chansonnette avec son T-Rex - à partir de 16h
2 juin, Mumu, sa guitare et ses cocos, pour vous faire chanter - à partir de 16h
29 juin, c'est le moment de fêter des vraies choses sérieuses autour du feu.

Sur place, on proposera à boire et de quoi grignoter, des légumes et du fromages, des vaches et des chèvres,
poules, hirondelles,canards, cochons, chats et Copain le chien.
Sauce Bonne Franquette.

On a un Bancontact et des places de parking pour les (co)voitureurs et les vélos. Des places pour les tentes...

Prévenez-nous si vous en serez !

â€”
La Ferme de la Sarthe,
vente à la ferme les vendredis de 15 à 19h,
******
Chers contacts, voici la nouvelle adresse pour contacter directement la fromagerie de la ferme :
fromageriedelasarthe@gmail.com

Merci, à bientôt !
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