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Pour cette 4e édition du Festival Rock’n roll et Swing 
de Montesquieu-Lauragais,

L’association SD SWING remercie chaleureusement

la municipalité de Montesquieu-Lauragais et
le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 

pour les subventions attribuées,

les agents municipaux pour leur implication technique,

le Crédit Agricole 31, pour l’impression des affiches,

Habert Distribution,

les annonceurs qui contribuent par leur participation financière  
à la réalisation de la manifestation,

Brigitte Darrière, pour la conception de l’affiche du festival 2019
et des trois précédents,

Pascale et Marc Balty pour la mise en forme des publicités
et le montage du programme.

Enfin, un grand merci aux nombreux bénévoles qui  
vont œuvrer à la réussite de ce festival, par leur implication 

avant, pendant et après la manifestation !

   

L’association SD SWING a été créée le 30 août 2011. Son but : promouvoir les danses de 
société. Elle se compose de 3 membres : le président Serge Denoy, la secrétaire Magali Denoy, 
et la trésorière Christine Bénazet. Des cours de rock, salsa et lindy hop sont assurés durant 
l’année scolaire par Serge et Magali, et cinq soirées dansantes par an sont programmées sur 
la commune. Un festival Rock’n roll et Swing a lieu tous les 2 ans depuis 2013 !             

Site : sdswing.org  –  mail : sdswing@sfr.fr  –  tél. 06 52 60 19 87
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www.le23architecture.com

contact@le23architecture.com

06 82 21 22 02 - 05 34 41 18 09

le 23architecturele 23
Magali ALBIGES SEGUI - David STOCCO architectes DPLG
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Esther Nourri

Retrouvez 
les horaires et le programme complet du Festival  
pages 17 à 20

Good Evening Mr Jack
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SAMEDI 14 septembre 2019
12 h – Ouverture officielle du festival

12h30 – Animation musicale et dansante avec « Mamz’elle Bee Swing »
   Grillades sous le marronnier

Mamz’elle Bee Swing
du glamour et du vintage
Look pin-up des années 40 à 50, Mamz’elle 
Bee joue du groove, du swing frénétique 
ou langoureux, et roule les hanches en 
parcourant les grands standards du jazz. 
Mamz’elle Bee vous séduira sur les airs 
et l’esprit de l’Amérique d’après guerre, 
avec humour et fantaisie. Du glamour et 
du vintage !

14h30 – Démonstration de danses  
 et danses pour tous

15 h – Concert off avec les Swoogy swappers  
sur la Place de la Mairie : plancher de bal

Swoogy swappers
du swing, du boogie woogie,  
du rockabilly.
Une contraction et un mélange 
de toutes les tendances 
inspirant le groupe à savoir 
le swing, le boogie woogie, 
et le rockabilly. Enfin, certains 
membres étant multi 
instrumentistes, l’échange 

d’instrument est parfois à l’ordre du jour  
(Swapper = Echanger/intervertir) 
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Entre les sets de l’orchestre démonstration de danses et danses en ligne 
pour tous

19h – Apéritif et repas sous le chapiteau, place de la mairie  
 (en cas de mauvais temps, salle des fêtes)

21h30 – Rendez-vous à la salle des fêtes pour le concert d’Esther Nourri  
et son trio de musiciens (réservations)

Réservez impérativement votre soirée du samedi 14 septembre
REPAS et SOIREE CONCERT avec ESTHER NOURRI et son trio de musiciens

à la salle des fêtes de Montesquieu-Lauragais

Apéritif – Gaspacho – Jambalaya – Apple pie et glace – vin et café

TARIFS
Adultes et enfants + de 12 ans  Enfants moins de 12 ans
Repas   18 €       10 € 
Concert   12 €             gratuit
Repas + concert  28 €    10 €

Places limitées – Inscrivez-vous avant le 10 septembre :
Magali : 06 52 60 19 87 – Christine : 06 84 66 27 87

Association SD SWING (loi 1901 – n° siret 791 496 664 00016)
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Esther Nourri 
du standard, de l’énergie  
et beaucoup de liberté. 

Son interprétation des standards 
témoigne d’une nature vocale sincère, 
véritable, permet de retrouver 
l’émotion et l’âme profonde du jazz 
et du blues. Cette chanteuse a su 
préserver la force naturelle qui 
traverse cette musique qui est encore 
pour longtemps l’expression de la 
liberté, de la dignité et de l’amour. 
Les musiciens qui l’entourent 
partagent avec elle cette passion.

Festival off samedi et dimanche après-midi :  
4 orchestres, démos, animations.

Repas de samedi soir et spectacle payants, réservation : 
Magali au 06 52 60 19 87, Christine au 06 84 66 27 87

En cas de pluie, les animations se poursuivront à la salle des fêtes !

Plancher de bal extérieur,
exposants vintage, voitures anciennes

restauration sur place, buvette, 
paiement par espèces, chèques  

et carte bancaire possible
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DIMANCHE 15 septembre 2019
12h – Grillades sous le marronnier

14 h30 – Démonstrations de danse

15 h – Orchestre Good Evening Mr Jack

Good Evening Mr Jack
Cet orchestre est constitué  de sept musiciens : piano, contrebasse, batterie, 
saxophones, guitare et chant, réunis autour d’un même projet : revisiter 
les racines du rock’n’roll. Le répertoire de Good Evening Mr Jack est donc 
exclusivement constitué de titres d’artistes afro-américains des années 30-
40-50. Il explore ainsi les différentes facettes d’un style, le Rythm&Blues, 
musique de danse qui emprunte au jazz son swing, son phrasé et sa forme 
orchestrale, au blues ses harmonies et son feeling, au gospel sa ferveur et 
son entrain, sans pour autant négliger l’influence de la chanson populaire, 
du music-hall et des musiques country. 

Entre les sets de l’orchestre démonstrations de danses rock et swing 
 
15h45 – concours de hula hoop

18h30 – Clôture du festival

Po u r  p l u s  d ’ i n fo s ,  re n d ez -vo u s  s u r  n o t re  s i te  s d s w i n g . o rg
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Pains campagne & spéciaux

Viennoiseries

Macarons

Pâtisseries

Lunchs sucrés
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Moogly Dances est une association située  
à Toulouse, créée en octobre 2018 par  

Mona Arsicaud, danseuse expérimentée.  
Elle a pour but de promouvoir la danse (Rock, 
Boogie, Lindy Hop, Charleston, Collegiate 
Shag, St Louis Shag, danses en ligne). 
Elle intervient pour des clubs de danses,  
associations, MJC, particuliers, sociétés 

d’évènementiels, Hôtels, restaurants etc…  
Et propose des cours de danses, initiations,  

 stages et shows.

 Mona est partenaire de l’association SD SWING 
depuis 2013, date du 1er festival Rock & Swing à Montesquieu-Lauragais. 
Elle crée les chorégraphies de swing ou charleston qui sont présentées au 
public lors de cet événement biennal.

Ne manquez pas le show de danse chorégraphié  
par Mona de Moogly Dances  

les 14 et 15 septembre 2019 (voir le programme).

LA FOLIE DES COULEURS
Atelier de Marie-José Mengual : des pièces  
uniques faites à la main, dont certaines peuvent 
être peintes ou brodées.

Elle puise son inspiration dans les années 20 et 30 
et réalise ses propres vêtements et accessoires de 
mode. Pour cela, elle utilise différentes techniques 
comme la broderie, le patchwork, l’ajout de laine 
feutrée, la peinture sur tissu etc… Le tout avec 
différentes matières qu’elle associe pour laisser 
place à son imagination.
Boutique partagée au  
38 rue de Vaure à Revel.

Son stand sera visible  
sur le site du festival, place de la Mairie.
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la prochaine fois ,  ce sera en 2021  !
Tous les deux ans,  à Montesquieu-Lauragais ,  la rentrée se fait  sous le signe de 
musiques et  de danses endiablées.  Un rendez-vous à graver dans vos calepins !



35



APPRENEZ À DANSER AVEC SD SWING !

L’association SD SWING propose tout au long de l’année des cours de

Rock’n roll, Lindy hop, Salsa cubaine

Le mardi et le mercredi de 19h à 22h, à la salle des fêtes de Montesquieu-Lauragais, 
Serge et Magali vous initieront aux pas de base de ces danses si vous êtes débutants,  
ou vous proposeront un perfectionnement si vous les avez déjà pratiquées.

Les tarifs des cours de notre association sont les suivants :
- 30 € pour une danse et pour un trimestre (soit 90 € l’année)
- 50 € pour une danse, pour un couple/trimestre (soit 150 € l’année)
- 50 € pour 2 danses pour une personne seule/trimestre (soit 150 € l’année)
- 90 € pour 2 danses pour un couple/trimestre (soit 270 € l’année)
Le premier cours est gratuit !

Pour pratiquer ces danses et perfectionner vos pas, l’association vous propose aussi 
cinq soirées dansantes en cours d’année. Renseignez-vous auprès de nos contacts  
ou sur notre site.

Nos contacts :
 Serge 06 86 73 67 23 - Magali 06 52 60 19 87

notre e-mail : sdswing@sfr.fr - notre site : sdswing.org ne
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