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Fest'à Buzet 4e édition change de date! 

Fest'à Buzet revient en 2018 pour sa 4e édition, Samedi 07 Juillet, toujours à 

la coopérative Les Vignerons de Buzet, en partenariat avec l'Office de Tourisme 

de l’Albret et la mairie de Buzet-sur-Baïse. 

Ce qui change 

 La date : Samedi 07 Juillet 2018 
 Le groupe : Minima Social Club montera sur 

scène pour le concert du soir, vers 21h30. 
Fidèles à leurs valeurs de mise en avant du 
territoire dans un événement pour tous, les 
organisateurs ont choisi cette année ce groupe 
du cru, au son rock alternatif forgé à travers 
les contrées du rock des années 50, de la 
musique surf, du gospel, des mauvaises manières irlandaises et des vastes plaines du 
grand ouest sauvage. Sur scène, contrebasse, harmonica, saxophone et guitares 
mènent un train d’enfer et distillent une musique à l’énergie communicative. 

 La fanfare : Acousteel Gang. Ce big band déjanté puise dans la proximité et les 
échanges avec la foule une énergie contagieuse. 

Ce qui ne change pas 

 Les horaires : de 14 heures à minuit 
 Toutes les animations gratuites, autour de la fabrication d'objets liés à la vigne et au 

vin, de la découverte de la biodiversité du vignoble et des initiations à la dégustation 
 1 concert gratuit (Minima Social Club) 
 1 marché gourmand 
 1 feu d'artifice gratuit 
 1 événement grand public, accessible à tous 
 1 événement 100% local : toutes les animations et ateliers sont proposées par des 

partenaires du territoire, tout comme la restauration 
 3 000 visiteurs sur l'ensemble de l'après-midi  (éditions précédentes) 

mailto:arovira@vignerons-buzet.fr
mailto:mriboulet@vignerons-buzet.fr
http://www.vignerons-buzet.fr/
http://www.albret-tourisme.com/
http://www.buzet-sur-baise.fr/
http://www.minimasocialclub.com/
http://acousteelgang.wixsite.com/acousteelgang

