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Depuis plus de cinq ans, à la même époque, 
nous nous retrouvons au bord du Canal du Midi 

dans le petit port du Somail.
 « De l’Art et des mots au bord de l’eau » c’est bien sûr 
une série d’expositions dans les commerces et chez 

les particuliers du hameau, mais au fil des années c’est 
aussi devenu un moment privilégié, Sculpteurs, peintres, 
plasticiens, écrivains, musiciens tous sont là pour donner 

vie au Canal pendant trois jours. 
Trois jours de rencontres, d’échanges, de fraternité 

et d’amitiés. Trois jours pendant lesquels les habitants, 
les visiteurs et les artistes rencontrent l’art non pas dans 

des musées, mais dans leur jardin, leur garage, leur 
cave, le long des berges du Canal du Midi.

Nous tenons à remercier ceux sans qui cette année 
encore notre manifestation n’aurait pu voir le jour : 

Les artistes, les mécènes, les bénévoles, les Somaillots, 
les commerçants, et bien sûr, 

l’Office du Tourisme du Grand Narbonne

Une pensée particulière pour Maxim Butel

Association «Les oiseaux de passage»
24, rue de la bergerie

11120 Le Somail

A l’Office du Tourisme, 
Exposition collective de tous les artistes présents. 

Pendant tout le mois d’avril
Renseignements : 04 68 41 55 70

Au Trouve tout du livre, 
Exposition de livres amusants et étonnants 
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« Opération escargot »

L’escargot est une drôle de bête.Les enfants l’adorent, 
les jardiniers le détestent, les gourmets l’aiment avec 
de l’ail et du persil, et les sculpteurs abhorrent ses chiu-
res sur leurs œuvres...C’est comme ça que j’ai commen-
cé cette série : en photographiant les rapports houleux 
et poétiques des escargots avec les sculptures.
Et puis, d’un escargot à l’autre, il n’y a qu’un pas... 
Regardez autour de vous, ils sont partout...
Alors, pour une fois, faisons comme eux, imitons-les, 
ralentissons, sortons nos antennes sensorielles, 
et profitons, du paysage, et des expositions.

Retrouvez les photographies d’Anne en vente à l’office 
du Tourisme

Anne Sarda - Plasticienne
Lieu d’exposition : Installation dans le hameau…

6 av de Talairan - 11220 Saint Laurent de la Cabrerisse
06 95 95 08 08
sardaanne@aliceadsl.fr - www.artmajeur.com/sardanature
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« Bateaux Ivres »
Hommage à Arthur Rimbaud
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs.
… J’étais insoucieux de tous les équipages
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.
… La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots                                                     
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, 
…Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts…
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes        
Et les ressacs et les courants : je sais le soir,
L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes, 
Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir !

Anne Sarda - Plasticienne
Lieu d’exposition : Sur les bords du canal

6 av de Talairan - 11220 Saint Laurent de la Cabrerisse
06 95 95 08 08
sardaanne@aliceadsl.fr - www.artmajeur.com/sardanature



3Anne Sarda - Plasticienne
Lieu d’exposition : Sur les bords du canal

Pour moi, il est important que la peinture entre en contact 
avec une sensibilité plus ou moins collective. En partant de 
l’imprécision la plus absolue, on peut toucher plus de gens 
qu’avec trop de définition

Catherine Gaïo -  Peintre
Lieu d’exposition : La Souillarde

6 av de Talairan - 11220 Saint Laurent de la Cabrerisse
06 95 95 08 08
sardaanne@aliceadsl.fr - www.artmajeur.com/sardanature

13, rue saint Mathieu - 11410 SALLES SUR L’HERS
04-68-60-30-45 - 06-66-65-87-84
louise-gaio@sfr.fr - http://cathygaio.e-monsite.com/album/peintures/
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Autodidacte, curieuse, bricoleuse, touche à tout… 
La créativité est pour moi depuis  l’enfance l’expression 
d’un besoin vital. C’est un moteur, c’est un bonheur. 
Très attirée par les poteries africaines, les cuissons primiti-
ves, les terres enfumées, les surfaces lisses ou rugueuses, 
les textures et empreintes…et tous ces chemins de terre 
que j’aime explorer. C’est aussi grâce à mes promenades 
sur d’autres chemins de terre que la nature me guide et 
m’inspire....l’écorce de l’arbre, la couleur du ruisseau, 
la rondeur du galet, la graine, le fruit, le lichen ….

Démonstration de l’artiste sur le lieu d’exposition

Isabelle Vincent - Céramiste
Lieu d’exposition :  Atelier Mira

Atelier Les terrènes - 11200 Argens Minervois
04 68 27 22 96 
blog : atelierlesterrenes.wordpress.com



5Isabelle Vincent - Céramiste
Lieu d’exposition :  Atelier Mira

Jacques Duault - Sculpteur 
Lieu d’exposition :  La maison des escaliers

Atelier Les terrènes - 11200 Argens Minervois
04 68 27 22 96 
blog : atelierlesterrenes.wordpress.com

Se détacher de la figuration, désapprendre ce que l’on 
a appris, s’éloigner de la réalité sans pour autant perdre 
le contact avec la nature, s’en inspirer sans jamais 
l’imiter. Sans esquisse ni maquette, dans la souffrance 
et le doute, avec fureur et violence, je cherche des 
volumes purs et simples, des formes organiques, 
légères, émancipées, harmonieuses et tranquilles. 
Mes sculptures sont sans arrières pensées, ne repré-
sentent rien d’autre qu’elles même, sans message ni 
référence culturelle, désintéressées, soucieuses de leur 
seule beauté.     

jacquesduault@orange
jacquesduault.com                           
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Mon travail actuel est basé sur la déstructuration d’un 
volume de forme oblongue. Cette forme, que je consi-
dère comme primordiale au même titre que la sphère 
ou le cube, constitue le fil rouge de ma démarche. 
J’aime l’idée des contradictions : donner de la légèreté à 
une matière supposée pesante, donner du mouvement 
à la rigidité, exploiter les propriétés techniques du fer 
pour engendrer des « déséquilibres stables », travailler 
les patines pour créer une confusion sur la matière dont 
sont faites mes œuvres.

Felix Valdelière - Sculpteur
Lieu d’exposition :  6, Chemin de Halage 

20, avenue de l’hôtel de ville - 66600 Cases de Pène
06 80 17 23 14
www.felixvaldelièvre.com
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L’artothèque présente les photographies sur bâches de 
Thibault de Puyfontaine, ainsi qu’une sélection d’œuvres 
à emprunter : Bram Van Velde, Olivier Debré, Sugaï, 
Fabienne Verdier, Peter Klasen...

Artothèque Pousse Cailloux
Lieu d’exposition :  6, Chemin de Halage
Lieu d’exposition :  Office du tourisme 

20, avenue de l’hôtel de ville - 66600 Cases de Pène
06 80 17 23 14
www.felixvaldelièvre.com

ARTOTHÈQUE 
Pousse Cailloux - Roquefort des Corbières
06.36.84.68.08
www.pousse-cailloux.com
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C’est l’histoire d’une rencontre …………. avec un arbre.
Le genévrier cade d’Opoul Périllos aurait entre 1600 et
1800 ans. Il a été classé, en juin 2005, comme Arbre
Remarquable de France.

JP Bonincontro -  Photographe
Lieu d’exposition : Le comptoir nature

Route de Moussan - 11100 Narbonne
04 68 41 90 28 - 06 72 33 37 66
contact@jpbonincontro.fr
www.jpbonincontro.com - https://www.facebook.com/jpbonincontro



9JP Bonincontro -  Photographe
Lieu d’exposition : Le comptoir nature

www.thierryauge.fr
thierryauge@orange.fr

Thierry Augé - Photographe
Lieu d’exposition : Atelier 37

Dans ses photographies, tente de saisir l’ambiance 
poétique de lieux ou d’objets souvent insignifiants : 
une chaise un peu baroque au milieu d’oliviers, 
un arbrisseau brûlé mais qui garde encore sa dignité, 
un livre d’Oscar Wilde laissé dans un cabanon en ruine… 
Fasciné par les lieux abandonnés, oubliés, négligés, 
comme ces modestes cabanes de vigneron auxquelles 
il donne une apparence monumentale, à la fois un peu 
grotesques et un peu effrayantes, dans un noir et blanc 
contrasté et charbonneux, des ombres profondes…Route de Moussan - 11100 Narbonne

04 68 41 90 28 - 06 72 33 37 66
contact@jpbonincontro.fr
www.jpbonincontro.com - https://www.facebook.com/jpbonincontro
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Ma peinture ne porte aucun message, ne renvoie aucune 
expérience personnelle, de mon geste résulte juste une 
série de traits. Ma peinture détermine un espace singulier 
qui ne ressemble à rien d’autre et s’appelle peinture.          
C’est un voyage de l’œil.

Annie Angel - Peintre
Lieu d’exposition :  Auberge du Somail



12 Pascal Bloch - Peintre
Lieu d’exposition :  Domaine du Bosquet

J’ai toujours été attiré par le patrimoine architectural 
et ses paysages environnants. J’explore tous types de 
support et d’outils afin de trouver le mieux adapté dans 
ma recherche d’expression picturale. La pratique de 
certaines activités comme l’escrime, la danse, le violon 
m’a apporté une ampleur dans le geste atténuant les 
contraintes liées au dessin d’architecture. J’aspire 
à une approche de plus en plus spontanée mettant 
l’accent plutôt sur la retranscription instinctive délivrant 
l’image par la gestuelle. Je travaille l’esprit sous pres-
sion, presque dans l’urgence. Les rares personnages 
se fondent dans la matière comme des silhouettes ou 
des ombres avec une infinie pudeur.
3 rue du Cers- 11120 GINESTAS
06 78 70 63 09
pascal.bloch.11@gmail.com



13 S.Rosado / C.Lanctuit - Plasticiennes
Lieu d’exposition : Chez Pierrette Bernabeu

«Notre travail consiste à partir de papiers fabriqués ou 
récupérés, assemblés à d’autres matériaux «pauvres»
d’élaborer de hautes surfaces planes ou en 3D, 
en laissant libre court à l’inspiration du moment.
Le travail présenté ici est une réflexion sur le temps, 
l’effacement et l’enfouissement.»

christine.lanctuit@wanadoo.fr
06 42 50 37 83
http://tempsvole.unblog.fr
rosadosandra@hotmail.fr



14S.Rosado / C.Lanctuit - Plasticiennes
Lieu d’exposition : Chez Pierrette Bernabeu

Annegret Gröne - Peintre
Lieu d’exposition : Atelier Bleu indigo

Le regard fixé sur le blanc de la toile je fait sortir 
quelques traces à l’aide de la plume ou quelques 
taches de couleurs dans lesquelles je pose mes êtres 
humains, mes animaux mes arbres, mes paysages… 
ces quelques taches ces formes élémentaires me 
conduisent à l´effondrement du visible,  ou au contraire : 
la vision devient plus profonde.

 www.annegret-groene.de  
art@annegret-groene.de
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Entre force et fragilité, le jeu des transparences révèle 
la trace d’un mouvement, l’empreinte d’une forme, 
l’instant d’une présence.  

5 rue Paul Ader - 11100 Narbonne
0663107733
mirafolia@gmail.com - mirafolia.over-blog.com                       

Laure Essinger - Plasticienne
Lieu d’exposition : Chapelle

«Argonaute» 
 papier japon en fibres d’iris, roseau, chanvre et lin ; fibres de yucca ; encre.



Laure Essinger - Plasticienne
Lieu d’exposition : Chapelle
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Petites architectures dans lesquelles on aurait envie 
de se promener. Mobile et aérien, le métal, nourri d’air, 
respire et ondule.

Manon Damiens - Sculptrice
Lieu d’exposition : Le Neptune

06-64-99-18-41
manon.damiens@gmail.com - www.manondamiens.com



17

Au départ rien ne pré existe sinon la matière, 
les matériaux.Il y a chez moi comme une obsession de 
la matière, elle est nécessairement visible, perceptible, 
brute, elle parle à notre mémoire collective, éveil les 
sens…
Au delà de quelques figurations de quelques choix de 
départ, c’est l’environnement qui impacte induisant une 
inclinaison, dans le mouvement, le rythme & la matière…
la forêt, apparait, comme refuge et force, « …la forêt, lieu 
de l’inconscient….en marge du monde civilisé, refuge 
des fous et des saints, des romantiques,…espace de 
liberté en marge d’une société étouffante… » 
(Simonnot & M. Duras).
C’est un espace dans lequel le geste et l intention 
se libèrent.

0608654015
http://laurencemas.fr

Laurence Mas - Plasticienne
Lieu d’exposition :  Le trouve tout du livre



Laurence Mas - Plasticienne
Lieu d’exposition :  Le trouve tout du livre
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Serge Griggio dessine beaucoup et glisse d’une série 
à l’autre avec fougue et humilité. Serge Griggio est un 
peintre instinctif que discipline sa peinture. Ses dernières 
œuvres atteignent une étonnante maturité plastique, où 
les repères figuratifs explosent pour révéler l’invisible.
De nombreuses expositions lui sont consacrées en 
Europe où il collabore avec galeries et musées
nationaux. Ses œuvres sont présentes dans des collec-
tions privées du monde entier.
Une peinture qui Interroge l’Humanité toute entière. 
En quête permanente, jusqu’à perdre raison…

Serge Griggio - Peintre
Lieu d’exposition : Le trouve tout du livre



19 Michel Derosier - Peintre
Lieu d’exposition : Bateau Nicols devant l’OT

Artiste peintre né à Versailles en 1952, dessinateur et un 
peu raconteur d’histoires, témoin des situations ordinai-
res constituant la vie des gens et des objets. 

17 rue de la coopérative, 34500 Béziers. 
06.42.41.02.83
http://derosierm.wix.com/derosier                       



Michel Derosier - Peintre
Lieu d’exposition : Bateau Nicols devant l’OT

20 J Act - Collectif de photographes
Lieu d’exposition : Office du tourisme

J.ACT, collectif de 4 passionnés de photographies 
(Jocelyn Lamoise, Anna Dos Santos, Coralie Hollard, 
Thérése Urroz) présente son projet « Quadriptyques ».

J.ACT explore l’écriture photographique à quatre 
regards. Quatre regards pour former une séquence, 
une image collective. Pour chaque série, les photos 
se répondent pour former un cheminement entre des 
sensibilités, des histoires, des subjectivités… Ce projet 
vous invite à vous laisser porter au gré des formes, des 
couleurs, des inspirations de chacun…

collectifJ.ACT@gmail.com



21 Nathalie Leverger - Plasticienne
Lieu d’exposition : Office du Tourisme

Un cocon de mots représente la naissance d’un poème 
de Paule Elisabeth Oddéro. Ses mots y naissent, s’y 
accrochent, s’y enroulent, finissent par s’en échapper …

39 rue St Bonaventure - 78200 Mantes la Jolie                                                                                     
Tél. 06 10 32 10 24      
nathalieleverger@aol.com - www.nathalieleverger.com
        
Presbytere - 11300 Brugairolles
06 78 04 40 04
oddero.elisabeth@wanadoo.fr



JP. Bonincontro / C.Pastre 
Lieu d’exposition : Office du Tourisme

22

Au printemps 2014, pendant la manifestation « De l’art 
et des mots au bord de l’eau » dans le petit hameau du 
Somail, Jean-Paul Bonincontro, a voulu saisir l’âme des 
artistes exposants. Le photographe nous propose ici une 
série de portraits réalisés à la chambre 4X5, photogra-
phie unique qui suspend le temps et impose 
une immobilité tranquille au Canal du Midi. Au-delà 
de leurs oeuvres, c’est à une rencontre avec ceux qui 
créent et nous émeuvent que Jean-Paul Bonincontro 
nous invite. 
Christian Pastre accompagne cette balade artistique au 
bord du Canal du Midi par un texte poétique. 
La librairie Camus et Compagnie de Narbonne, publie 
cet ouvrage d’art avec la complicité de l’association 
« Les oiseaux de passage ».
Route de Moussan - 11100 Narbonne
04 68 41 90 28 - 06 72 33 37 66
contact@jpbonincontro.fr - www.jpbonincontro.com
https://www.facebook.com/jpbonincontro
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Créatrice autodidacte depuis les années 80, je ne m’in-
terdis rien, convaincue que tous les moyens sont bons 
pour dire ce que l’on a à dire. Chercheuse invétérée 
je surfe en permanence sur plusieurs techniques , de 
la peinture à la céramique en passant par le collage et 
autres crochetages de fil de fer....

Marie-Claire Touya - Plasticienne
Lieu d’exposition :  Au bout du pont

tél : 0468762961 - 0638043414
mariemontreal2010@hotmail.fr
www.marieclairetouya.com



Marie-Claire Touya - Plasticienne
Lieu d’exposition :  Au bout du pont

tél : 0468762961 - 0638043414
mariemontreal2010@hotmail.fr
www.marieclairetouya.com
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Graines, graminées, germinées, bogues de lotus... 
puissance de vie comme le «Prométhée saxifrage» 
de René Char... Naissance de végétaux sur les terres 
les plus inhospitalières... Puis, les graines de sujets se 
transforment en écritures... signes, inscriptions, emprein-
tes... Pour une création en polyptyque où les oeuvres 
se répondent les unes aux autres... dans un dialogue 
chromatique et formel.

07 86 72 27 85
www.vivesdetraz.com

Nathalie Vives-Detraz - Peintre
Lieu d’exposition :  Au bout du pont
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19 murmures et un soupir désemparé
Décrépits, lézardés, abandonnés, les murs parlent. Le 
chuchotement de la vie qui passe devant eux et en eux, 
c’est l’histoire de «19 murmures et un soupir désem-
paré», le fruit d’une collaboration entre une photographe, 
CSB (Céline Samperez-Bedos) et un auteur, Dub (Jean-
Louis Dubois-Chabert). Un photopoème de 19 photos et 
haïkus ponctué d’un texte pour franchir les murs et les 
frontières, et couvrir le monde fou d’implacables mots 
doux. L’installation est conçue comme une forêt-mur de 
kakemonos à travers laquelle se glisse le visiteur. Elle est 
agrémentée d’une vidéo-chuchotis. 
Le catalogue est un leporello, un petit livre accordéon de 
8,5 cm de haut sur... 2,64 mètres de long contenant les 
19 murmures et leur soupir. 
                         

CSB et DUB - Photographe et Ecrivain
Lieu d’exposition : Au bout du pont

CSB 
csamperezbedos@yahoo.fr - 0628331186 
Dub 
jldub4@orange.fr - 0682017610
www.facebook.com/19murmures?ref=ts&fref=ts
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William Moulin - Peintre
Rosy Moulin - Plasticienne
Lieu d’exposition : Les volubilis

Noires «Fulgurances Graphiques»
A grands coups de brosses et martres, William Moulin 
trace d’élégants et tortueux oliviers ou ceps de vigne, 
dans une encre souvent monochrome, qui affiche sa pa-
renté avec le sumi-e asiatique mais tutoie l’abstraction.
Vignes et oliveraies trouvent là un chantre original qui affi-
che, par le biais de dynamiques graphismes noirs, l’amour 
de son terroir.

06 73 95 66 46
w.moulinaquarelle@hotmail.fr

Rosy Moulin fait revivre les bois flottés, glanés ça 
et là,sur les plages, dunes ou lits de galets, comme les 
pierres, verres polis ou métaux qu’elle sertit dans ces 
«fragments d’environnement».Elle conserve leur rusticité 
et leur élégance naturelle mais change leur destin, 
en les transformant en objets décoratifs flirtant avec 
la sculpture.
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‘Postuma ofrenda’, une lettre posthume en filigrane, 
qui donne vie à la dernière installation qu’expose 
A. Carmona, sculpteur… Une lettre à l’écriture serrée, 
celle, poignante de vérité de Juan Carmona Campillo, 
le grand-père paternel de l’artiste. A l’âge de 34 ans, il 
sera enfermé 7 ans dans les geôles madrilènes sous le 
régime de Franco, et condamné à la peine de mort, pour 
«adhésion à la rébellion militaire » en 1945. Plus qu’un 
hommage : un témoignage. Et un véritable question-
nement sur toute forme d’enfermement…C’est à cette 
réflexion que nous conduit cette installation, dont la sil-
houette à l’état brut fait plus que nous interpeller. Le fil de 
fer est ici l’unique fil conducteur, pour évocation de cette 
extrême fragilité qui retient et relie à la Vie.  A. Carmona 
use de son matériau de prédilection, le fil de fer de vigne 
qu’elle manie, tord et  métamorphose avec talent, au gré 
de ses réflexions et de ses inspirations artistiques. Ici, 
elle nous questionne, à travers l’histoire et son histoire, 
tout en finesse et subtilité, sur notre propre vision…

http://www.alexia-carmona.fr/

Alexia Carmona - Sculptrice
Lieu d’exposition :  58, rue de la bergerie



Alexia Carmona - Sculptrice
Lieu d’exposition :  58, rue de la bergerie
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De ses nombreux voyages, il a ramené des peintures 
éclatantes de couleurs. Ses formes suivent des lignes 
souvent reliées au ciel, mieux à l’horizon, comme pour 
inviter au contemplatif, à l’imaginaire

Pierre Vacher - Peintre
Lieu d’exposition :  85, rue de la bergerie

06 45 89 95 44



30 Didier Simon - Scuplteur
Lieu d’exposition :  Le Plan B

Né dans une région viticole, je suis un amoureux des 
vieux outils, des traditions et des coutumes de ma 
région. J’ai donc voulu leur donner une deuxième vie à 
travers un bestiaire original et amusant. Mes bateaux, 
quand à eux, représentent cette Méditerranée chère à 
mon coeur, ainsi que ma passion pour les voyages et 
mon désir d’évasion !
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Jeune peintre italienne, qui, après avoir suivi les cours 
de l’Académie des beaux arts de Brera (Milan), décide 
de s’installer dans le sud de la France. Des montagnes 
de la Brianza à la garrigue méditerranéenne, ses créa-
tions s’inspirent largement de la nature et des hommes 
qui la façonnent. Son oeuvre, en constante évolution, 
garde cependant en elle une dimension fondamentale: la 
nécessité pour l’humain de renouer avec lui-même ainsi 
qu’avec la nature. «

Maria Elena Spanu - Peintre
Lieu d’exposition :  Le Plan B

mariaelenaspanu@outlook.fr 
http://marysmari.tumblr.com/



32 Zarno - Patamodeleur
Lieu d’exposition :  Le Plan B

Tout un monde de pâte à modeler polymère et matériel 
de récuperation, mis en boîtes dans des TVs, moniteurs, 
tambours de machine à laver, minitels,...
J’aime piéger le temps à travers des instants de vie, 
mis en scène dans une veine grand-guignolesque avec 
humour et dérision.

06 84 91 93 18
zarno@orange.fr
facebook.com/zarno.patamodeleur
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Je suis l’auteur de scènes inspirées par la vie quotidien-
ne des gens autour de moi. Ce sont de belles histoires, 
remplies de simplicité et de complexité. Je peins les 
choses belles et riches. Les couleurs transparentes et 
légères donnent aux œuvres vigueur et  spontanéité. 
Je suis animée par les esprits de Daumier,Hogarth, 
Bruegel. Je ne me sens jamais seule dans mon travail.
Née à Omaha, Nebraska, USA 1947, habitant en Irlande 
depuis 1986

Ann Martin - Peintre
Lieu d’exposition :  Atelier 153

annmartinart.com
ann@annmartinart.com
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Le travail d’Amélie Ducommun, des paysages en 
mouvement, parle essentiellement de la nature, des élé-
ments qui la composent, de leurs rythmes, de leurs cy-
cles… Ce sont des paysages semi-abstraits qui veulent 
transcrire l’instantanéité d’un moment, d’un mouvement.

www.amelieducommun.com
amelie.ducommun@gmail.com

Amélie Ducommun - Peintre
Edith Bréhaux - Sculptrice
Lieu d’exposition :  Atelier 153

SCENES DE VIE : Edith Bréhaux
«Défier la terre et sa pesanteur et saisir l’instantané de 
ces petites scènes de vie  qui nous animent et nous font 
sourire.»

06 51 08 00 78
brehauxedith@orange.fr
terrarigaud.jimdo.com
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Samedi à 15h30 aux terrasses des restaurants

Venez découvrir un répertoire de musiques traditionnelles 
des Caraïbes et aussi d’arrangements de morceaux de 
jazz, reggae, chanson française

Association Steel Mania
4, rue J. Vigo - 11100 Narbonne
06 85 94 31 94

Steel band Narbonnais 
Lieu d’exposition :  Terrasses des restaurants



Un grand merci à l’ensemble de nos mécènes !

C Thomas, N. Moréno, J. Nouveau, M-C Girodolle, 
P. Cros, L. André, D. Angelvy, C. Rondepierre, 

M Mohklisse
Ainsi qu’à l’association «Le Somail bienvenue»

Création : B.graphicdesign
contact@b-graphicdesign.fr / 06 26 93 01 81
135, rue de la bergeire - 11120 Le Somail


