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30 juin 2019

Concert à la Grange
Montabot (50)
Comme le dit si bien Mémé Nouzbi, « Si toi aussi tu ne vas plus à la messe le dimanche, va faire un
concert de Crust ! » .
Et même si t’y vas, ça fait longtemps que les vêpres du dimanche n’existent plus ! Bref, pas
d’excuses pour rater le grand retourd’ANONYM (RAP de la ZAD – NDDL) à la Grange de Montabot.
Et encore moins pour louper le Crust punk DIY des NancéenNEs de Véhémence dont la zique pourrait
bien faire vriller quelques boulons de pylônes au cours de cette tournée intitulée "Till we die under
the sun".
Y aura bien sûr de quoi manger et si mémé n’a pas tout bu avant, il devrait rester à boire de la MayBe Nouz, une blanche aussi explosive que le caractère de Mémé (Et pis si n’en reste plus : t’inquiète
on aura prévu !).
Pour se faire une idée de la zique, possible d’y jeter une oreille (ramasser l’oreille ensuite pour lui
éviter de se faire écraser) ici :
ANONYM : https://soundcloud.com/anonymrap
VEHEMENCE : https://vehemencediy.bandcamp.com
Et pour qui ne se rapellerait pas (ou ne saurait pas) comment venir à la Grange, c’est ici :
https://antitht.noblogs.org/ﬁles/2017/05/situ.jpg
Grange de Montabot, la Bossardière à Montabot (50), route Percy-Montabot :
À gauche sur la route Percy-Montabot 1 km après le gros pylône ou, en venant de Tessy : 2ème à
droite après le bourg de Montabot
Montabot (50) à 9 km de l’A84 à hauteur de Villedieu les poêles (sortie 38)
Et on peut nous contacter par tél au o6 5I 67 94 44 au besoin (pylones dans le chemin, GPS
conduisant dans un cul de sac, etc).

Au plaisir de se retrouver !

