Soirées Guinguette

Musique et Gourmandise : vendredis 2 juillet et 27 août
Cet été le Couvent des Jacobins vous donne deux rendez-vous
conviviaux et festifs : venez faire la java en musique et avec gourmandise
dans le jardin du cloître. Restaurant éphémère et groupe de musique
en live seront les ingrédients d'une savoureuse ambiance guinguette !
> Entrée gratuite dans le cloître
> Groupes de musique en live :
- DEEPLODOCUS : Vendredi 2 juillet de 18h00 à 22h30
- TCHIKI SWING QUARTET : Vendredi 27 août de 18h00 à 22h30
> Guinguette proposée par le café-restaurant éphémère ORIGINES by
Sept (petite restauration, tapas, vin, bière, boissons soft, douceurs...)

INFORMATIONS PRATIQUES :
Événements organisés les vendredis 2 juillet et 27
août dans le jardin du cloître, de 18h00 à 22h30.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite de la jauge
maximale. La réservation n’est pas possible en avance.
Toute l'équipe du Couvent des Jacobins se mobilise pour
organiser les Soirées Guinguette dans les meilleurs conditions,
en prenant en compte les consignes sanitaires en vigueur.
+d’infos : jacobins.toulouse.fr/soirees-guinguette

vendredi 2 juillet à partir de 18h

Inventeur du concept d’électro débranché, le trio toulousain
Deeplodocus (saxophone, batterie et marimba) invite les musiques
électroniques à sortir des clubs, à se passer d'électricité et à se
produire dans des lieux atypiques.
Des compositions aux accents deep house, lounge et reggaeton
saupoudrées de pop, de swing ou de flamenco : électrisante
et hypnotique, chargée d'ondes positives, la musique de
Deeplodocus se déguste, se danse, se chante et se partage!
+ infos : www.facebook.com/deepl0docus

vendredi 27 août à partir de 18h
Tchiki Swing Quartet propose un répertoire fait de standards
revisités, de jazz manouche mais aussi de swing américain :
Django Reinhardt, Dizzy Gillespie, Count Basie, Cole Porter,
Barney Kessel... Ces quatre musiciens toulousains (contrebasse, clarinette, guitare solo et guitare) transportent le
public - le temps d'un concert - dans l'univers des club de
jazz de Saint-Germain-des-Prés dans les années 50-60!
+ infos : http://tchikiswing.com

ET POUR LA GOURMANDISE ?
Tout au long de ces deux soirées, vous pourrez déguster
de délicieux mets, accompagnés d‘une boisson fraîche, de
vin ou de bière... Une belle manière de retrouver la magie des
lieux !
Les consommations seront préparées par le café-restaurant
éphémère ORIGINES by Sept, qui prendra ses quartiers
tout l’été dans les ailes du cloître. Le concept de ce projet
a été imaginé par trois passionnés de cuisine : Guillaume
Momboisse (chef étoilé du restaurant Le Sept à Toulouse)
et Ludovic Sonnemann et Jules Baupin (restaurant Racines
Food à Toulouse).
Couvent des Jacobins
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05 61 22 23 81
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