De 1998 à 2010, RÉ’AL CROCHE n’a cessé de croître et d’évoluer…
Toute l’équipe est là, soudée et motivée, pour continuer avec vous en 2011

Le 14e RÉ’AL CROCHE
Le Festival RÉ’AL CROCHE est devenu une manifestation incontournable de
l’été en Midi-Pyrénées. Et c’est toujours la seule manifestation d’accès
GRATUIT de cette envergure ! Quatre jours de musique, d’expositions,
d’animations et d’échanges dans un site magnifique.
GRATUITÉ : C’est le défi que s’est lancé l’association dès le
commencement et il reste plus que jamais le maître mot garantissant
ainsi un évènement musical et culturel ouvert à tous.
CONVIVIALITÉ : Elle s’est installée là comme une évidence, servie par la
musique, un climat unique et les longues tables sous les platanes.
RENCONTRES : Une multitude de personnes se croisent sur ce festival :
des familles promenant leurs enfants, des inconditionnels de
musique nord-américaine, des bikers, des amateurs de voitures
« étatsuniennes », des curieux de passage et vous !…
MUSIQUE : Cette année encore, le festival fait son maximum pour
enchanter le plus grand nombre, élargir son domaine musical et ses
animations : Rock Texan, Country, Blues, Folk, Irlandais, initiation à
la danse country, démonstration de Dobro, et cette année la Scène
Bleue pour découvrir de jeunes talent…
Le jeudi 21 juillet en soirée un bal western avec orchestre permettra de
pratiquer ou de découvrir la line-dance.
Comme chaque année les animations équestres et l’animation jeune public
sont programmées pour faire vivre des après-midi en famille…

RÉALMONT

Bastide du XIIIe siècle, située au centre géographique du
Tarn, Réalmont la charmante, pays du poète Louisa Paulin,
se distingue par ses nombreuses animations festives et
culturelles organisées par des associations locales.
Infos : Office du Tourisme
Tél. :
05 63 79 05 45
Courriel : office-tourisme-realmont@wanadoo.fr
Site :
http://tourisme.realmont.fr/

La Programmation du Ré’Al Croche 2011
Jeudi soir Line Dance jusqu'à minuit
Le Ré'Al Croche démarre le Jeudi soir pour vous échauffer avant les trois jours... Dès 21h00
Départementale 63 vous distillera une country rock communicative et énergique à souhait. Ces
cow boys n'ont qu'une envie : faire danser un public qui en redemande toujours plus !!!
Astiquez vos bottes et vos boucles de ceinturons !...

L'American Car Club Français (ACCF) fidèle au rendez-vous !
Les superbes voitures de collection : Cadillac, Pontiac, Mustang, OldsMobile et autre
merveilles, exposeront leurs chromes et leur cuir et feront vrombir leur moteur suralimenté
pour votre plus grand plaisir.
Elles partageront l'espace avec des Harley Davidson et autres mécaniques de légende ou
atypiques.

SCENE BLEUE
Chaque jour, en début de soirée, la scène a été réservée aux jeunes talents désireux de se
faire connaître, ou simplement de se faire plaisir, dans le respect du style du festival, musique
country-rock-folk. La prestation a été limitée à 45 minutes, pour un accès au plus grand
nombre. Peut-être parmi eux les futurs talents pour la grande scène du RE’AL CROCHE...

Initiation à la Danse Country
Samedi et dimanche après-midi un cours de danse Country sera proposé pour vous initier au
"brush", "stomp", "kick", "hook" et autres pas de danse qui n'auront plus de secret pour vous.
Animé par nos voisins montdragonais de WestArn Dance, vous serez guidés pas à pas au
rythme de la musique country. Ce cours s'adresse aux débutants et à tous ceux qui souhaitent
faire briller leurs bottes et ceinturons au soleil du RE'AL CROCHE.

Démonstration de Dobro

Le Samedi et le Dimanche en soirée, un spécialiste du Dobro, instrument en partie ou
totalement métallique, spécifique à la musique country. Le son égrillard qu'il produit,
s'accorde avec les chants honky-tonk, les complaintes et le blues roots du sud du Texas.
Utilisé le plus souvent avec un bottleneck pour le faire pleurer et en tirer des sons à vous
arracher les tripes... Vous découvrirez les techniques et positions associées au Dobro.

Camp indien, Chevaux, Poneys...

L'Arbre à Rêves avec Cœur de Hibou et Corbeau, vêtus de leurs tenues en peau de cerf,
accueille gratuitement les enfants sous le grand tipi avec des contes et légendes, les coutumes
et traditions d'un peuple en harmonie avec notre MERE LA TERRE (sam. dim. gratuit)..
Sur le même site spectacle gratuit d’acrobatie à cheval et dressage (sam. dim. gratuit).
Ballades à poney, à toute heure. (payant).

Animation Jeune Public
Un spectacle spécialement organisé et conçu pour les plus jeunes sera proposé le Dimanche
vers 17h00. GIGI le Clown magicien et facétieux, entraînera les enfants dans un tourbillon de
couleurs, de rêve et de magie avec des colombes et des fleurs. Les plus curieux pourront se
porter volontaires pour assister GIGI le clown dans ses tours et devenir, l'espace d'un
festival, des magiciens eux aussi..

Restauration sur place

Un plateau repas chaud sera disponible à l'heure du repas du soir (se renseigner à l'accueil),
et des sandwicheries proposeront le reste du temps un assortiment de plats à emporter,
froids ou chauds, steack frites, sandwiches (dont le spécial Ré'Al Croche au foie gras !),
crèpes, glaces, etc...

Shopping Country

De nombreuses boutiques d'Articles Western : Vêtements, bottes, Stetsons, blousons,
articles pour motards, objets d'art, disques rares, tatouage, pièges à rêve comanches, ...
Un choix incroyable et pour toutes les bourses !

Les Concerts du Ré’Al Croche 2011
JEUDI 21 JUILLET 2011 : SOIRÉE LINE DANCE
AFTERFIELDS (Country Line Dance)

20h30
21h15

La musique d'Afterfields n'est jamais très éloignée de la Country campagnarde et
de l'ambiance Westerns. Ces deux cowboys vont vous enchanter avec des standards
de la Country Electrique
Contact : DANY afterfields@free.fr.

DÉPARTEMENTALE 63 (Country Line Dance)
21h45 Départementale 63, six musiciens qui vous distillent une country rock communicative
et énergique à souhait. Faire partager cette passion intacte après des centaines de
00h00
concerts, reste la motivation du groupe.
Contact : 0680162752 myspace.com/departementale63

VENDREDI 22 JUILLET 2011
SMOKIN'CHESTS (Rock 70's - Scène Bleue)

19h30
20h30

Des reprises musclées et personalisées des standards du rock des années 70 à 90,
Thin Lizzy, Credence Clearwater, les Who, Rory Gallagher, Lynyrd Skynyrd, les
Stones et tous ces groupes mythiques.
Contact : Marc Briane 06 89 98 87 08

BIG ROCK (New Country)
20h30 Trio, doté d'un vocaliste exceptionnel à la voix chaude et aux accents sudistes,
excellentes compositions avec des ballades traditionnelles, sans négliger la country21h45
rock, un groupe solide … comme le Rock !.
Contact : Fabien Tél. O675614444 Site : bigrockstate.com

LAURETTE CANYON (Country Rock)
22h15 Un cocktail détonnant de country rock et rockabilly. Laurette et ses chercheurs
d'or (Gold Diggers) nous entraînent pour un voyage sur le nouveau continent, dans un
23h30
vrai show musical et humain...
Contact : Site : myspace.com/laurettecanyon

LAS VARGAS (Rock 50's)
Ces 5 compères ont résolu l’équation «comment raviver la flamme du rock’n’roll sans

00h00
passer pour des has-been»… Miss Black «energy» Vargas en tête, section rythmique
01h15
endiablée, pianiste fou, excellent cocktail !
Contact : One Way's 0611285812 Site : myspace.com/lasvargaslive

SAMEDI 23 JUILLET 2011
INITIATION LINE DANCE

16h30
Animée par le club WestArn Dance, s'adresse aux débutants et à ceux qui
18h30
souhaitent faire briller bottes et ceinturons au soleil du RE'AL CROCHE.

MAYA (Folk - Scène Bleue)

19h00 De Bob Dylan à Adèle en passant par Karima Francis, un univers folk original dans
19h30 lequel la voix puissante et maîtrisée de cette jeune chanteuse d'à peine 18 ans vous
embarquera.

TAXMAN (Blues-Rock - Scène Bleue)

19h30 Un répertoire, allant du blues au rock (plutôt rock), avec des reprises de Jimmy
20h30 Thackery, Stevie Ray Vaughan, Alvin Lee, George Thorogood, ACDC…
Site : myspace.com/taxmanatomicbluesrock

ERIK SITBON (Rock Folk)

20h30
21h45

Erik Sitbon se façonne un répertoire folk, rock, et parfois country. Ses ballades
fraîches et entraînantes, ses refrains accrocheurs déclenchent une soudaine envie
de vieille décapotable sur les routes du Texas.
Contact : MusicalProds Site : eriksitbon.com

22h15
23h30

De la new-country pour faire claquer vos tiags et vous donner une envie de line
dance. En prime quelques bons rock'n'roll du King, pour les pieds tendres qui
préfèrent siffler une bière au saloon.
Contact : Fred : 0672458808 Site : lastgust.pagesperso-orange.fr

00h00
01h15

Ce groupe distille, dans la pure tradition des 70’s, un Rock'n'roll puissant, avec des
riffs qui évoquent ZZ Top ou un Lynyrd Skynyrd. Enfourchez votre Harley,
démarrez votre Cadillac, direction les rocheuses !
Contact : Emmanuel 0610419248 Site : natchezband.com

LASTGUST (Country Rock)

NATCHEZ (Rock Texan)

DIMANCHE 24 JUILLET 2011
INITIATION LINE DANCE

14h30
Animée par le club WestArn Dance, s'adresse aux débutants et à ceux qui souhaitent
16h30
faire briller bottes et ceinturons au soleil du RE'AL CROCHE.

GIGI LE CLOWN (Jeune public)

17h00 GIGI le Clown avec ses tours de magie drôles et poétiques un spectacle plein de
18h00 surprises, comique, coloré, avec fleurs, colombes et mille facéties.
Contact : Gilbert 0563610304

YELLOW (Folk - Scène Bleue)
18h15
18h45

Yellow, un jeune dynamique, audacieux, inventif... Les notes de Bon Iver, Alela Diane,
Patrick Watson, Feist ou encore Fink, le font vibrer, la musique Folk coule dans ses
veines, et on aime ça !
Contact : Benjamin: 06 81 06 12 31 ou contact.yellowmusic@gmail.com

FOLKWAY (Folk - Scène Bleue)

18h45 Ce groupe de jeunes du Réalmontais a ouvert le festival en 2009 et en 2010. Nous les
19h15 retrouvons avec grand plaisir cette année dans une formation plus réduite, mais
toujours aussi résolument folk.

BLUE SKY (Blues - Scène Bleue)

19h30 Quatre joyeux drilles qui revisitent pour nous un univers teinté de blues originel qui
20h30 est leur domaine de prédilection, mais ils excellent également dans des reprises de de
Mark Knoffler, Eric Clapton et autres grands noms du blues électrique moderne.

NEAL BLACK AND THE HEALERS (BLues Rock)

21h00 Neal Black est un Texan au style «Texas Blues/Rock» authentique. Sa voix
rocailleuse, et son jeu résolument roots, l’ont propulsé au titre de
22h30
«The Master of High Voltage Texas Boogie».
Contact : Dixiefrog 0684406151 Site : myspace.com/nealblackblues

THE GARTLONEY RATS (Irlandais)

23h00 Profondément ancrés dans la tradition irlandaise, ces quatre virtuoses se nourrissent
des influences pop-rock française et nous proposent une musique irlandaise moderne
00h15
pleine de gaieté et d’entrain.
Site : thegartloneyrats.com

Et bien sûr les belles américaines seront là !

