SANT JORDI 2019
L’ASSOCATION LES AMIS DU MUSÉE DE TAUTAVEL
organise

SAMEDI 27 AVRIL
de 10h30 à 17h30 - Palais des Congrès

1er SALON DU LIVRE
"PRÉHISTOIRE ET LITTÉRATURE"
DIMANCHE 28 AVRIL
de 8h00 à 13h00 - Palais des Congrès

BOURSE AUX LIVRES

MARDI 30 AVRIL
21h00 – Palais des Congrès - Auditorium Jordi Barre
SOIRÉE GRATUITE

AL CHEMIST
Depuis 12 ans, le groupe Al Chemist écume les routes des
Pyrénées-Orientales.
Véritable phénomène local, le groupe est soutenu par un
public fidèle depuis ces nombreuses années et crée à chacun
de ses concerts un engouement dans les villages. L'énergie, la
fraîcheur, le dynamisme et la musique rock bon-enfant de ses
5 musiciens amenés par son leader Hugues Di Francesco, fait
des 2 heures de show très interactives un moment mémorable
et drôle pour petits et grands.
Le groupe dépeint avec un humour à la Gotlieb ou à la
Margerin des situations, des personnages et un partage de la
culture du "plus au sud" de la France.
De véritables ambassadeurs amoureux de leur pays catalan
mais, avant tout, fédérateurs des "gens qui ont l'accent
ensoleillé "

MERCREDI 1er MAI 2019

TROBADA
DE LA COLLA
GEGANTERA DE TALTAHULL
VENDREDI 3 MAI 2019
17h00 – Salle des Fêtes

L'ŒNOTOURISME,
UN ATOUT INDISPENSABLE POUR DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DE NOS VINS
CONFÉRENCE DE PIERRE TORRÈS
Depuis quelques années on assiste à un développement
important d'une activité œnotouristique en Roussillon.
Le but est de mieux faire connaître le vin et de lui donner
une image valorisante en montrant son environnement.
Une activité en plein devenir qui a en outre le mérite de
faire vivre toute une région.
ENTRÉE LIBRE

JOURNÉES DE LA MÉMOIRE
DE LA JEUNESSE ET DES ARTS
MARDI 7 MAI 2019
21h00 - Palais des Congrès - Auditorium Jordi Barre

LES CANTAIRES CATALANS

LES CANTAIRES CATALANS fêtent en
2019 leur centenaire!
Ce groupe de choristes le plus ancien du
département est composé de 16 voix
d’hommes, deux mandolines et un
pianiste.
Ils sont les ambassadeurs des traditions
catalanes.
Depuis 105 ans de génération en
génération, ils régalent leur public de
compositions originales, de havaneras et
sardanes.
SOIRÉE GRATUITE

