Nous sommes passés par ici et par là
Festival

Autres

[16] "Village-Sessions"- "Echallarts" [Echallat]
"Festivalée" [Puymoyen] - "La Rochefoucauld Donne le La"
"Les Nuits Musicales" en pays d'Aubeterre
"Music'enbul" Conservatoire de Musique [Angoulême]
[17] "Les Estivales de Courçon" - "Festival tout l'été"[Marennes]
"Les Estivales de Haute-Saintonge"
"Les Palaisianes" [Saint Palais sur mer]
"Fest'EnHerbe" [Saint Laurent de la Prée]
"Musik et Gastronomie du Monde"[St Georges Didonne]
"Couleurs Cabanes"[St Georges d'Oléron]
[22] "Les Arts Trad'" [Mur de Bretagne]
[24] "Les Cendriales" [Cendrieux]
[27] "Les Mascarets" [Pont-Audemer]
[29] "Tonnerres de Brest" - "Entre Terre et Mer" [Morlaix]
[46] "Le bon air est dans les caves" [Albas]
[49] "Les Accroches Cœurs" [Angers]
[56] "Le Porhoet des Notes" [Trinité Porhoêt]
[73] "Festivillards" [St Colomban des Villards]
[76] "Aire de fête" [Saint Etienne du Rouvray]
[79] "Atout Arts" [Thouars]
"Musique et Danses du Monde" [Airvault]
"Les enfants du monde" [St Maixent]
[85] "Chantez Guinguettes"-"Les Hivernales du pays des Achards"
" Le Monde M'est Tissé" [Barre de Monts ]
[86] "Festival international de Vivonne"

[12] Semaine de l'Europe [Villefranche de Rouergue]
[16] Semaine de l'Europe [Ruffec . Angoulême]
Maison du braconnier [St Groux]
"Les Dimanches à 15 heures" [Conseil Général]
"Le Printemps des aînés . Semaine Bleue" [Conseil Général]
"Les Soleils de l'été" [Claix]
"Marathon du Cognac" [Jarnac]
[17] Aytré bouge la plage – "Le sentier des douaniers" [St Palais/mer]
Talmont aux Bougies - Espace "la Pinède" [La Palmyre]
Pole Nature de Vitrezay - "Moulin des Loges" [Marennes]
Château des énigmes [Pons] - Centre Hélio Marin [St Trojan]
Auditorium du Carel [Royan] - Marché Clair de Lune [Cozes]
Salle Equinoxe [Vaux sur mer] - C S C Marne Yeuse [Royan]
"Soirée EuropEchanges" [St Aigulin] – Mardis du Cognac
"Nuits musicales" [St Georges d’Oléron]
Kiosque musique [Pontaillac-StTrojan] - Fête d'été [Puyravault]
Grottes de Régulus / Grottes des Arts [Meschers]
Promenade Gabare [Cognac] – Instant musical [Théâtre Jonzac]
Fête de l'oignon [Thairé]
[29] Abbaye de Daoulas] – "Soirée Locqué-Musique" [Locquénolé]
"Fêtes d'été de Concarneau"
"Soirée du Rotary-Club" [Landerneau]
Dîner Concert Vedettes Azenor [Brest]
Salle du Patronage [Plounevez-Lochrist]
[33] "Fête de la Musique" [Le Bouscat]
Soirée Lecture.Concert.Danse [Biblio - Université de Bordeaux]
Début de la saison culturelle [Captieux]
[35] Semaine de l'Europe [Visseiche]
[37] "Soirée de l'Asso Franco-Hellenique" [Tours]
[44] Bateaux Nantais (dîners croisières)
[46] Musée Champollion [Figeac] - Soirée Grecque [Lissac et Mouret]
[79] "Fêtes d'été de Fors" - Salle du Temple [Chauray]
"Le 14 Joyeux" [Parthenay]
"Garden Party" du Conseil Général pour l’arrivée du tour de
France à St Maixent
[85] "Les Jeudis de L'été" [Lucon] - Pavillon de l'Aunis [Tranche/Mer]
Espace Robert Pineau [La Roche sur Yon]
"Rencontres Cinéma 2006" [Château d’Olonne]
"Soirée méditerranéenne" [Brétignolles sur mer]
"Espace Clémenceau" [ StVincent/Jard]
"Les Salorges" [Noirmoutier en L'Isle]
[86] Salle de spectacle [Civray]
[87] Ballades Gourmandes [Vallée de la Gorre] - Cazalibus

Église
[16] Verteuil - Eglise St Roch [Gurat]
Église monolithe [Aubeterre sur Dronne]
Cloître du couvent des carmes [LaRochefoucauld]
Église StAndré [Exideuil]
[17] Givrezac - La Laigne - Usseau [Marignac]
St Georges d’Oléron - St Germain de Vibrac
"Vieux Clocher"[St Palais sur mer]
[19] Saint Frejoux - Beaumont
[24] Temple de La Roche Chalais
[22] Chapelle Saint Anne [Plestin Les Grèves]
[29] Plougerneau – Locquénolé - Chapelle Pol [Brignogan]
Chapelle Sainte Marguerite [Henvic] – Telgruc/Mer
[44] Chapelle de Prigny
[56] Abbaye de notre dame de [Timadeuc]
Chapelle des 7 saints [Erdeven]
[85] Landeronde - La Faute Sur Mer – Beauvoir/Mer
Sainte Radegonde [Jard /Mer] - Eglise Templière [Puyravault]
[86] Notre Dame de Mirebeau
[87] St Bazile

