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USSy' - Les « Séquoia Blues » aux pépinières Sébire

un.concert pourHonorlne
Comme. depuis trois ans les

pépinières Sébire 'font portes
_ouvertes pour la visitede leurs
jardins et proposent à leurs visi-v:
teurs un concert de Bluespar le \
groupe ~<Sequoia Blues », Cette
année est un peu différente; lé '"
nombre de musicien dans le"

1 groupe ~st plps nombreux et le;,
nombrede visiteurs 'aussi, Les .
Igêns profitantdu soleil s'ont -',
1 «contents d:êq-elà ~>,précise Ma-, "
-rie-Christüie-Sébire, ...'_:: .
; MàtS la.gtà:r!<;lenouy~~4té,d~ ,

·cëtteànn~~.~glÏe F?Ssoéj.ation"
'<iHonoooe lève toi>;é'stmiSeàù.·.~

·';~~:=~~~~~u.~t:~~!a~~'):
l'ijSsociatiQnquiapôlir'1;mfd'aV:"
flet une fillëtté .de'.~~ùX"~-dl'!','
Bayeux atteinte d'ûnemalâdie /
génétiquerarëlalisséncéphalie.>
<~C'eStune r#zlcid.î~ âU(;ërYoo,.ii et .....,
eUedoit rédPPCendretous lesg~~ e :

tes les plussi1tiples poürnous->:
cominè,:sa4ii ..un'Çi,bjet,re.spi:! . ,,,"'. ",,,.' ...., ',,:J CI '~,"

rer.t, », ;,~liquelë papa)ie.là: Les ~(Sequoia ;Slues",'Ii ont.endianté le public, .,\
je!l!1ê:fionÇ>npe: .. .. >.,.:.. ..'!'~' "'-'. '\:;.:,.' . ,

Ilestpossibledefairedesdons (site protégé)' ou-par chèque Enfin les pépinières Sébire visiter leur pépinière entre juin
àl'association par son sitè inter- -bancaire à.l'ordre de J'associa- tiennentàrappeler qu'ilestpos- et octobre toute la semaine sauf
net www.rnoveqpùrpose.eu -tiori,,- r 'S :'i sibleau prix de quatre euros de le dimanche. .; ,
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Le ,groupe Séquoiasblues enconcert sarnedi .~.'-.
, :;, ,: ,'. ·:·'t' ," ,,,.. '. ",' " "

Pour la troisième année consécu-
tive, le groupe Séquoias blues ~est.)'f r.' .J

J'invité des pépinières.Sébirèpouf
un concert en plein air (il ,y~~,ul!l.e;§O:

. lution de repli si 'Iaplvies'~r ~n,iê.le),.:
L'édition 2010 aura lieu é8'sahlecli
12 juinà partir de15 h,
La .forrnatlori, composéeq'~rT)fi-.

teurs passionnes et liés sur.leston-
damentaux du blues, s'est étoffée
depuis sa première prestation uxéo-
dqJse: ALi)(;Gôtés'dês;gpi~ariS!e.serde "f':

l'harmoniéiste,on tro.Vve 'désorrTlà1S .'
un. batteur et une di~nteuse,Centrë
sur les standards du blues, l'après-
rnldisera aussi l'occasion èl'entêndrë:' .
quelques reprises de Brassens.
Gratuit comme les précédents, le

concert sera donné au profit d~:~I:as-,
soclation « Honorine leve'-toi"»~' qui'
vient en aide à une fillette atteinte
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.Oern/ère.répétition.mercredi.soir,dugroupJ,Séquoi&s.bJue~!'
"~':'."" -"';,~~;;,;."~,,",~,(',;_,,,,:,~':,,,.~:.~.', \'.," ~:.~~~~~,"-.":~ :",;i~';',; '. '.: ";'.
d'une maladie orpheline. Les pro-@âtefluxirol1fà cette cause,'.
duits de la 'buvette. et de la vente des ,,;,.,,'. ;',',', .>.:
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