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- a roulé sous la pluie pour la fête du vélo et des transports doux à Arcachon (33)   
  samedi 19 janvier  
- mais il a roulé sous le soleil de Luchon (64) le 20 février ! 
- n’a pas roulé pour la 16 ème foire languedocinne de Loupian (34)  
  le 24 mars qui a été annulée à cause de la pluie  
- a roulé à St Louis pour la 30 ème foire du Livre le 5 mai (68)  
- a roulé de village en village (et sous la pluie !) pour le festival "En Grangeons la    
  Musique" dans le Bugey (01) les 17, 18 et 19 mai   www.engrangeonslamusique.fr  
- a roulé au soleil pour le corso de la célèbre fête de la Trinité de Guéret (23) le  
  dimanche 26 mai  
- a rencontré Rémi Bricka à Noisiel (77) le 1er juin pour la fête de l’esplanade   
- a roulé au parc du pont Royal à St André-Lez-Lille (59) pour Deûle en Fête le 2  
  juin   
- a roulé entre les gouttes à Saugues (43) le dimanche 9 juin pour la traditionnelle  
  cavalcade  
- a bien fêté la musique à Blanquefort (33) le 21 juin    
- a fantastiquement roulé pour la fête du village fant'artistique de Fontaines sur  
  Saône (69) le 22 juin  
- a roulé à Chirac (48) lors de sa fête votive le 7 juillet  
-  n’a pas pu roulé sous la pluie pour les nuits Mosaïques de Givors le 19 juillet  
- a bien roulé à Vichy (03) le 8 août  
- a cavalé à la traditionnelle Cavalcade d’été à Boulogne sur mer (62) le 15 août  
- a paradé au beau milieu du festival Eclat d' Aurillac du 21 au 24 août   
- a roulé sur les quais du Grau du Roi (30) le dimanche 25 août.  
- a roulé pour la fête de Baulieu / Dordogne (19) le 1er septembre  
- est (presque) passé entre les gouttes à Thil (01) le 7 septembre pour la fête du  
  village 
- a bien roulé à Soissons (02) les 28 et 29 septembre pour le festival "Soissons en  
  Sc' Aisne"  
- a participé au 1er salon des artistes de St Alexandre (30) le 12 octobre  
- a participé au 21 ème Salon de la fête "Anim' Ville" d’Albi (81) les 8 et 9 
novembre.  
- a roulé pour le marché de Noël du Puy en Velay (43)  les 21 et 22 décembre  
- a tourné au milieu du marché de Noël de Pont St Esprit (30) le 23 décembre.  
 

 

  


