DES COMITES ORGANISATEURS NOUS
ONT FAIT CONFIANCE POUR L’ANIMATION
DE LEURS MANIFESTATIONS

Pour vos
•
•
•
•
•
•

Animations de rues, parades
Bodégas, apéritifs, repas
Mariages, anniversaires
Carnavals
Soirées privées
Rencontres sportives

Ou pour toutes occasions de faire la fête…
N’hésitez pas à contacter
la BAND’A LEO !
La BANDA qu’il vous faut !

Cette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival International de Bandas de Condom
Mai 2009 – 2008 - 2007 - 2002
Fête du cassoulet -Castelnaudary –Août 2009
Féria de Nîmes – Juin 2009
Coupe du Monde de rugby – Septembre 2007
Ligue Nationale de Rugby - 1/2 finale TOP 14
St. Toulousain / St. Français - Juin 2008
Ligue Nationale de Rugby - 1/2 finale TOP 14
Biarritz / St. Français - Juin 2007
Critérium Cycliste International de Bordeaux
Septembre 2009 à 2004
Lido de Paris - Août 2003 - 2002
Mairie de Paris - Août 2002
20 km de Paris - Octobre 2003

bande de joyeux drilles se fera un

plaisir de vous mettre le feu, et vous aurez
là une contribution certaine à la réussite de
votre manifestation.

Foire Internationale de Bordeaux - Mai 2009
depuis 2000
Marathon du Médoc - Septembre 2005

BAND’A LEO
Maison des associations
33850 LEOGNAN
Tél : 06 81 39 15 24
www.bandaleo.com
e-mail : bandaleo@wanadoo.fr

Féria de Nîmes – 30, 31 mai - 1er juin 2009

Une présentation complète sur le site
www.bandaleo.com

L’esprit de la fête !

f

06 81 39 15 24

www.bandaleo.com

La

BAND’A LEO est un groupe musical de

Léognan, en Gironde, à 15 kms de Bordeaux,
constitué d’une formation adulte de 50
musiciens et d’une formation junior de 50
musiciens.

Il

Champion de France pour la BAND’A LEO
Junior, lors du festival international de
bandas de Condom, qui décernera par
ailleurs le prix d’animation du festival à la
formation adulte.

est composé de cuivres, de bois et de

percussions.

Son répertoire est festif et fleure bon les
Ses

senteurs du Sud-Ouest, ou le chaud soleil
des tropiques.

musiciens se sont exprimés dans la

capitale, se sont produit sur la scène du
LIDO, et ont assuré l’animation d’un dîner
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris.

Au

son d’EL GATO MONTES, BRAZIL,

WHEN THE SAINTS, LES FÊTES DE
MAULEON, et autre PIXURI, vous percevez
là tout l'éclectisme du groupe, un grain de
folie au service de la musique, pour le plaisir
de tous, acteurs comme spectateurs.

Ce
Au festival international de bandas de Condom

Avec

2 CD à son actif et un 3ème en

préparation, la BAND’A LEO, c'est la
musique dans tout ce qu'elle a de plus
explosif et de communicatif : c'est la fête,
l'envie de chanter, de danser, un moment à
l'écart du quotidien, une communion entre le
public et les musiciens.

L’année

2009

restera

une

année

exceptionnelle avec un titre de Champion de
France pour la BAND’A LEO et un titre de

groupe de joyeux drilles qui anime

régulièrement
de
nombreuses
manifestations Girondines a sillonné la
France entière et présenté sa musique de
fête dans de nombreuses villes.

Renseignements
f 06 81 39 15 24

Que ce soit près de ses bases, ou bien plus
loin, la BAND’A LEO est toujours prête à
faire plaisir, tout en se faisant plaisir.

Soyez-en

persuadé, LA BAND’A LEO est

avant tout un espace de plaisir que vous
serez amené à partager si vous croisez le
chemin de ces troubadours du présent,
ambassadeurs du sourire et du frisson, qui
ont plaisir à se retrouver autour d'un état
d'esprit commun : l’amitié, la joie de vivre,
et l'envie de faire partager des moments
privilégiés.

