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WE 11juin

Exposition
A

Atelier enfant « bricolage et créations autour de la laine »
CAMPREDON centre d'art · CAMPREDON centre d'art · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 17 41
campredon@islesurlasorgue.fr
librairie.campredon@islesurlasorgue.fr
https://www.campredoncentredart.com
Atelier enfant (6-12 ans) "Je gribouille, je griffonne, je découpe, j'arrache, je colle, je décolle..."
Atelier « bricolage et créations autour de la laine » pour les enfants entre 6 et 12 ans. Animé par Christine Cornillet, médiatrice culturelle.
Samedi 11 juin 2022 de 10h à 12h.

Tarifs
Enfant : de 5,50 à 8,60 € (L'Islois/Hors L'Islois).

Initiation / découverte dans le cadre d'un événement
B

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Plusieurs jardins dans le Pays d'Aix · 13090 Aix-en-Provence
www.cpie-paysdaix.com
Les 11 et 12 juin 2022, sera célébrer la 10e édition du week-end national "Bienvenue dans mon jardin au
naturel" ! Une édition anniversaire pour laquelle nous espérons vous voir encore plus nombreux·ses dans
les jardins !
Dispositif reconnu du réseau des CPIE, "Bienvenue dans mon jardin au naturel" permet aux jardinier·ère·s
amateur·rice·s de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.
Lors du week-end national, des jardinier·ère·s amateur·rice·s accueillent voisins et habitants de leur
territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin et échanger sur leurs savoir-faire dans un
esprit convivial.
Du samedi 11 au dimanche 12 juin 2022.

Tarifs
Accès libre.

Bal
C

Bodega du S.A.O.
Arènes · Parc du Château · 13670 Saint-Andiol
06 23 20 79 82
L'association Saint-Andiol Olympique organise sa bodega.
Animé avec Yohann S, venez danser dans les arènes de Saint-Andiol !

Samedi 11 juin 2022 à 20h. Sous réserve de conditions
météo favorables.

Tarifs
Gratuit.

Brocante
D

Brocante du dimanche
Avenue des Quatre Otages · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 06 45
www.islesurlasorgue.fr
Pendant toute l'année, tous les dimanches, toute la journée, l'Avenue des Quatre Otages de L'Isle-sur-laSorgue se transforme en un haut lieu de brocante et d'antiquités.
La ville de L'Isle-sur-la-Sorgue organise le déballage du dimanche, celui-ci à été labellisé Catégorie Marché
Permanent par le SNCAO (Syndicat National du Commerce de l’Antiquité de l’Occasion et des Galeries d’
Art moderne et Contemporain).
Toute l'année, tous les dimanches de 8h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

Concert
E

Chorale Haut de Gamme
Auditorium Jean Moulin · Auditorium Jean Moulin · 84250 Le Thor
06 31 60 00 88
Les plus belles chansons françaises, 80 choristes et l'orchestre en live ! Direction Gérard Maby.
Samedi 11 juin 2022 de 21h à 23h.

Concert
Concert Choeur et orchestre

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant : 8 €.

F

Eglise St Firmin · 84220 Gordes
muzaique.blogspot.com/
Requiem de Gabriel Fauré et Lux : the dawn from on high de Dan Forest avec la soliste Chani Bauza et
l'ensemble vocal de l'association Muzaïque.

Dimanche 12 juin 2022 à 18h.

Tarifs
Tarif unique : 15 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Concert
G

Concert de l'Ecole de Musique Claude Debussy
Arènes · Boulevard des Arènes · 13870 Rognonas
https://ecolemusiqueclaudedebussy.fr/
Grand concert de fin d'année de l'Ecole de Musique Claude Debussy.
Grande soirée musicale aux arènes, concert de fin d'année de l'Ecole de Musique Claude Debussy.
Plus de 150 musiciens sur scène qui combleront tous les publics.
Restauration sur place.

Samedi 11 juin 2022 à 19h.

Tarifs
Gratuit.

Tauromachie
H

Course Camarguaise - Club Taurin Lou Glanum
CLUB TAURIN LOU GLANUM · Arènes Municipale Chomel-Coinon · 13210 Saint-Rémy-de-Provence
06 80 70 95 45
Course Camarguaise aux Arènes Municipale Chomel-Coinon
Grande Finale Ecole des Raseteurs de Saint-Rémy-de-Provence, organisée par le Club Taurin Lou Glanum.

Samedi 11 juin 2022 à 16h30. Samedi 18 juin 2022 à 16h30.
Samedi 10 septembre 2022 à 16h30. Samedi 8 octobre
2022 à 15h.

Course camarguaise
I

Course de l'Avenir de Juin

Tarifs
11/06/2022
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (- 12ans).
18/06/2022
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (- 12ans).
10/09/2022
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (- 12ans).
08/10/2022
Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (- 12ans).

Arènes · Avenue Denis Pauleau · 13160 Châteaurenard
06 27 06 27 50
Course de l'Avenir de Juin.
Course de l'avenir de Juin.
Concours de Manades : Victorin, Bourdon, Lexus, Champollion, Lichou, Lucifer, Rabina.
Raseteurs invités : Chebaiki, Faure L, Kaizali, El Mahboub, Gros, Messeguer, Bernard E.

Dimanche 12 juin 2022 à 16h30.

Tarifs
Tarif unique : 10 €.

Dégustation
J

Des journées en plein air au CIAM
CIAM - Centre International des Arts en Mouvement · La Molière · 13090 Aix-en-Provence
04 65 04 61 42
contact@ciam-aix.com
www.artsenmouvement.fr/
Venez profiter des espaces chaleureux du CIAM pour une journée conviviale en plein air, à partager en
famille ou entre amis.
Pour le déjeuner et le dîner, des foodtrucks sont présents dans les espaces chaleureux du CIAM et vous
proposent une cuisine soignée et originale, travaillée à partir de produits locaux et de saisons. Des plats gourmands, de toutes les origines
raviront petits et grands. Vous pouvez déguster ces spécialités sous la pinède ou bien sur la terrasse ensoleillée.
Des activités divertissantes en pleine nature sont également à votre disposition pour réjouir tout un chacun. Vous pouvez également
pousser la porte du Musée Numérique, en collaboration avec La Villette, pour découvrir des collections d’œuvres d’art. Venez célébrer les
beaux jours au CIAM !
Ces journées sont organisées dans le cadre du spectacle de fin d’année de l’école de cirque amateur du CIAM. Si vous souhaitez découvrir
l’univers circassien, vous pouvez réserver une place sur notre billetterie en ligne.
Samedi 11 juin 2022 à 13h. Dimanche 12 juin 2022 à 12h.

Tarifs
Gratuit. Activités en plein air : gratuites, accès libre
Musée Numérique : gratuit, accès libre
Réserver une place pour le spectacle : http://bit.ly/BilletterieCIAM.

Visite guidée et/ou commentée
K

En vélo dans les vignes ! Journée découverte des caves et domaines en vélo électrique

Office Municipal de Tourisme de Rognes · 5 Cours Saint Etienne · 13840 Rognes
04 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr
www.ville-rognes.fr
Venez découvrir les richesses de notre territoire et rencontrez nos vignerons. L’équipe de l’Office de
Tourisme organise une journée découverte du vignoble de Rognes en VAE (Vélo à Assistance Électrique).
Cinq des huit caves et domaines de Rognes vous ouvrent exceptionnellement leurs portes : visites des
chais, des caveaux et des domaines. Une journée unique qui vous donnera l’occasion d’apprécier les atouts
et la diversité du terroir, des paysages et des savoir-faire locaux. Un moment privilégié de partage et de
rencontre avec les viticulteurs, leur Histoire, leurs histoires et leur identité. Entre chaque étape, le vélo électrique, mode de déplacement
doux et éco-responsable, vous offrira une balade sans efforts, agréable et en contact direct avec l’environnement.
Une pause méridienne en plein air sera l’occasion d’une dégustation offerte par les caves et domaines, suivie d’un buffet déjeunatoire offert
par le service Tourisme de Rognes.
Avec la participation de Domaine Naïs, Hostellerie des Vins de Rognes, Domaine Villa Baulieu, Château Barbebelle et Château Bonisson
(domaine et Centre d'Art Contemporain avec l'exposition "Eclectique" de Claude Viallat).
Samedi 11 juin 2022 de 9h à 17h.

Tarifs
Tarif unique : 40 € (Location du vélo. Visites, dégustations et buffet
déjeunatoire offerts.).

Danse
L

Faune - Who dreams us ?
Opéra Grand Avignon · Opéra Grand Avignon - place de l'Horloge · 84000 Avignon
+33(0)4 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr/
Le Ballet de l'Opéra Grand Avignon présente deux pièces chorégraphiques : Faune de Pontus Lidberg et
Who dreams us ? de Carolyn Carlson.
Faune
« Je suis passionné par les créatures légendaires et mythologiques dont l’existence est entourée de mystères et de croyances. Mes
récentes créations, « Siren » et « Centaure », ont pris ces créatures comme point de départ de mes chorégraphies, dont l’objectif était de
nous interroger sur la vie contemporaine.
Quant à « Faune », je pose une question essentielle à laquelle nous devrions réfléchir et tenter de répondre : Qui suis-je et qui voudrais-je
être ? »
Pontus Lidberg
Who dreams us ?
La nouvelle création signée Carolyn Carlson pour le Ballet de l’Opéra Grand Avignon s’inspire des changements climatiques que nous
constatons chaque jour sur notre planète.
Après The Tree, la chorégraphe s’empare une nouvelle fois du thème de l’écologie et du début d’un déséquilibre du monde occasionné par
la montée des océans, la fonte des glaces, l’augmentation des températures…
Du samedi 11 au dimanche 12 juin 2022. - samedi à 20h30. - Tarifs
dimanche à 16h.
De 6 à 40 €.

Fête locale
M

Fête de la jeunesse
Stade de la Capelette · Stade de la Capelette · 13560 Sénas
06 12 70 21 83
demain.senas@gmail.com
Animations gratuites pour les enfants de tous âges
Des animations en tous genres, gratuites pour satisfaire tous les âges : baby gym, jeux d'eau et de
nombreuses activités !
Samedi 11 juin 2022 de 14h à 19h. Annulé en cas de
mauvais temps.
Tranche d'âge : à partir de 15 mois

Tauromachie

Tarifs
Gratuit.

Fête de la Trinité

N

Boulevard Mirabeau- Boulevard Gambetta · 13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 38 61 31
Fête du quartier de la Trinité, du vendredi 10 au dimanche 12 juin !
Vendredi 10 juin 2022
Boulevard Mirabeau – Boulevard Gambetta
Journée offerte par la station Manson, les restaurants de l’industrie, de la fontaine, la Maison du Bœuf, Chapeau de paille et M. Paul.
18h30 : Bandido manade des Alpilles
19h00 : Apéritif / Concert avec orchestre
20h00 : dans les restaurants du quartier - Repas
22h00 : Soirée dansante avec orchestre
Samedi 11 juin 2022
Boulevard Mirabeau – Boulevard Gambetta
18h30 : Bandido manade Colombet
19h30 : Apéritif concert avec l’orchestre : Raymond et Sébastien Echeveria
20h00 : dans les restaurants du quartier - Repas
22h00 : Grand bal avec l’orchestre : Raymond et Sébastien Echeveria
Dimanche 12 juin 2022 - JOURNÉE ANNULÉE
Boulevard Mirabeau – Avenue Charles Mauron
18h30 : Bandido
19h30 : Apéritif concert avec orchestre
20h00 : dans les restaurants du quartier - Repas
22h00 : Grand bal avec orchestre
Du vendredi 10 au samedi 11 juin 2022. Journée du
dimanche annulée.

Tarifs
Accès libre.

Fête locale
O

Fête du foin
Centre ville Entressen · Place Louis Blagiaire · 13118 Istres
06 45 37 56 16
Chaque année, au mois de juin, Entressen célèbre le foin de Crau lors d'une manifestation donnant la part
belle aux agriculteurs, producteurs et associations traditionnelles.
Nombreuses animations gratuites : balade à poney, mini ferme, marché des producteurs, foire artisanale,
démonstrations

Dimanche 12 juin.

Tarifs
Gratuit.

Démonstration
P

Fête du tilleul
Place Alexandre Farnèse · Place Alexandre Farnèse · 84000 Avignon
04 90 80 80 00
www.avignon.fr/
Venez découvrir le tilleul, sa légende et ses vertus autour d'un moment festif !
De nombreuses animations sont proposées : exposition, activités enfants, présentation des tilleuls...

Samedi 11 juin 2022 de 14h à 20h30.

Fête locale

Tarifs
Gratuit.

Fête votive de Morières-lès-Avignon

Q

84310 Morières-lès-Avignon
+33(0)4 90 83 87 12
www.ville-moriereslesavignon.fr/
Morières-lès-Avignon en fête !
Manèges, soirées dansantes, animations... De quoi passer un moment festif en famille !
Programme :
Sam. 11 juin
• 15h : Concours de boules
à la mêlée organisé
par « la boule dorée »
(dotation 100€ + les mises,
ouvert à tous dès 16 ans)
• 21h : Bal variétés
Dim. 12 juin
• 15h : Concours de boules
à la mêlée organisé par
«la boule dorée» (dotation
100€ + les mises, ouvert à
tous dès 16 ans)
• 21h : Spectacle de
l’orchestre Newzik, suivi
d’un bal
Lun. 13 juin
• 15h : Concours de boules
à la mêlée organisé par
«la boule dorée» (dotation
100€ + les mises, ouvert à
tous dès 16 ans)
• 21h30 : concert Richard
Gardet en première partie,
Michèle Torr seconde partie
Mar. 14 juin
• 15h : Concours de boules
à la mêlée organisé par
«la boule dorée» (dotation
100€ + les mises, ouvert à
tous dès 16 ans)
• 21h : Concert par Live chords
Du samedi 11 au mardi 14 juin 2022 de 15h à 21h.

Tarifs
Gratuit.

Cirque
R

Flowers - Spectacle de fin d'année de l'école de cirque du CIAM

CIAM - Centre International des Arts en Mouvement · La Molière · 13090 Aix-en-Provence
04 65 04 61 42
contact@ciam-aix.com
www.artsenmouvement.fr/
Les élèves de l'école de cirque du CIAM vous invitent à leur spectacle de fin d'année, "Flowers", un conte
poétique qui permet de s’immerger dans l’univers circassien à travers des tableaux colorés et vivants est l’
aboutissement de cette année de pratique
L’école de pratique amateur du CIAM forme des élèves de tous âges et de tous niveaux, qui tout au long de l’année pratiquent différentes
disciplines circassiennes. Ce spectacle tout public, permettra à chacun de découvrir les arts du cirque et vous donnera peut-être envie de
vous lancer aussi !
Découvrez l’histoire qui a inspiré le spectacle que vous allez voir :
Il y a bien longtemps, le monde était recouvert de magnifiques fleurs de toutes sortes, d’animaux et d’insectes. Mais l’homme commença à
envahir les espaces sauvages, polluant les terres, les airs et les mers … Ne pouvant plus supporter ce manque de respect envers la
nature, le plus puissant de tous les sorciers décida de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes, emportant avec
lui toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, celles des bords de mer, celles des berges des rivières et celles
des lacs.
Un grand malheur s’abattit alors sur la nature : l’absence des fleurs fit fuir tous les animaux, les oiseaux, les papillons et les insectes. Le
pays, jadis si beau et si fleuri, devint rapidement un désert.
Parmi tous les enfants du monde, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eût disparu pour toujours. Il pensait que, lorsqu’il serait un
homme, il partirait à la recherche du grand sorcier et lui demanderait de redonner de la couleur au pays. Un jour il fut grand et c’est ce qu’il
fit …
Des foodtrucks et des activités de plein air seront également proposés sur place, pour faire de ce moment une journée conviviale à
partager en famille !
Samedi 11 juin 2022. A 15h et 20h30. Dimanche 12 juin
2022 à 17h.

Concert
S

Fred Chapellier en Concert

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 5 €.

Le Sonograf · Le Sonograf · 84250 Le Thor
04 90 02 13 30
contact@lesonograf.fr
www.lesonograf.fr
Fred Chapellier en concert au Sonograf ! Blues/rock
➡ Après plus de 20 ans de carrière, 6 albums solos et d'innombrables collaborations avec certains des plus
grands (Les Vieilles Canailles, Jacques Dutronc, Dutronc & Dutronc …), il détient sans aucun doute la fanbase la plus solide dans le blues en France mais il cherche toujours à se renouveler et à apporter des
couleurs nouvelles à sa musique. Il aurait pu se contenter de surfer sur le succès de ses derniers albums,
mais Fred n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et à tomber dans la facilité.
➡ Il propose un nouvel album, « Straight to the point », sans doute le plus spontané et le plus abouti, un album qui fera jouer nos émotions
et qu’on aura le plaisir d’écouter à sa sortie, le 25 février 2022 chez Dixiefrog Records !
Retrouvez Fred Chapellier sur :
-Site internet : https://www.fredchapellier.fr
-Facebook : https://www.facebook.com/FrenchBluesman/
-Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFyyGTooFY-05BHX8HbYDOQ
BILLETTERIE
►Normal : 22€
►Pré-vente : 21€
►Adhérent : 19€
►Réduit : 17€
►Pass culture : 12€
Lien billetterie : https://www.lesonograf.fr/billetterie
Reservation au 04.90.02.13.30
➡Ouverture des portes: 19h30
➡Début du concert: 20h30
RESTAURATION
Bar, tapas a la carte ! (SANS RÉSERVATION)
Menu Spécial 15€ | SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Vestiaire gratuit
Parking gratuit
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
PLUS D’INFOS —> 04.90.02.13.30
Samedi 11 juin 2022.

Tarifs
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 17 €.

Braderie
T

Grande braderie de plants au Tipi
Le Tipi · Le Tipi - 57 avenue Eisenhower · 84000 Avignon
06 26 76 75 00
contact.letipi@gmail.com
https://lesitedutipi.fr/
Venez rencontrer l'équipe des Jeunes Pousses pour la dernière grande vente de plants de la pépinière
Claude de la saison !
Vous retrouverez des tomates, poivrons, melons, pastèques, coriandre, capucines, soucis... entre 1€ et 2€
le plant.
Un cours de Yin Yoga vous est proposé de 10h à 11h sur la thématique de l'ouverture du cœur. Vous
travaillerez avec Ana sur les méridiens du cœur et l’intestin grêle.
Réservation : https://www.helloasso.com/associations/les-jeunes-pousses/evenements/cours-de-yin-yoga-ouverture-du-coeur
Tarif : 5€/pers. à régler directement à la professeure
Bar sur place.
Samedi 11 juin 2022 de 9h à 17h.

Théâtre
U

Jacky et la piraterie

Tarifs
Entrée libre.

Café théâtre Le Flibustier · 7 Rue Des Bretons · 13100 Aix-en-Provence
04 42 27 84 74
resaflibustier@gmail.com
Non mais c’est la meilleure ! Jacky a décidé de devenir pirate ! Peut-être pour le carnaval ? Pas du tout, il
va se transformer en véritable corsaire pour partir à l’abordage. Spectacle jeune public au Flibustier
Le voilà parti à la recherche de la clé du coffre à trésors, dérobé par un terrible malabar !
Mais difficile de partir à l’abordage d’une île, quand la carte au trésor, les épées et les costumes ont
disparu. Voilà qui s’annonce compliqué, heureusement que les enfants sont là pour aider Jacky dans ses
aventures, grâce à la magie une équipe de supers héros larguera les amarres sur le pont du bateau.
Du samedi 11 au dimanche 12 juin 2022 à 11h.

Tarifs
Adulte : 11 €, Enfant : 10 €.

Journée taurine
V

Journées taurines
Mairie d'Aureille · Hôtel de Ville · 13930 Aureille
04 90 59 92 01
contact@mairie-aureille.fr
adjoints-mairie-aureille@wanadoo.fr
https://www.aureille.fr/
Week-end du 11 au 12 juin, des événements taurins dans tout le village d'Aureille !
Au programme ce week-end :
Samedi 11 juin : Journée Taurine des enfants
10h : Visite guidée des Arènes (gratuit)
10h30 : Atelier découverte du raset dans les arènes
11h30 : Encierro de "carreton" sur la place de l'Eglise
12h30 : Repas Bodéga du restaurant de Moulin
Planche de charcuterie et de fromage 14€
Cornet de nuggets maison, frites et glace 10€
Animation musicale DJ Antoine
16h30 : Course d'entrainement de l'école taurine d'Entressen avec explication de la course camarguaise
De 10h à 18h sur la place de l'Eglise :
Toro mécanique (8 ans et plus), offert par le restaurant du Moulin
Arènes Gonflables de la FFCC, de 3 à 8 ans.
Dimanche 12 juin : Journée à l'ancienne
11h : Abrivado longue - Manade Gillet
Départ de la manade jusqu'au village - Véhicules motorisés interdits.
13h : Repas du bar Soler
Paella et dessert 18h
Renseignements 04 90 53 85 74 ou 06 19 48 93 93
Animation musicale DJ Borghi
16h30 : Concours de Manades - Trophée de l'Avenir et San Juan
Finale du Genêt d'Or
Osiris - AGU
Nuage - RAMBIER-CAVALLINI
Mardieul - GUILLIERME
Brocard - RICHEBOIS
Duc - BLANC
Pistolet - GILLET
PHYRRUS (HP) - Raynaud
Raseteurs invités : Bressy - Ciacchini, El Ghiati - Michelier - Mateo - Zelphati
Remise des prix en piste
Journée animée par la Peña La Provençale
Du samedi 11 au dimanche 12 juin 2022.

Concert
La Nuit du Blues - Concert gratuit

Tarifs
Accès libre. Sauf pour le repas.

W

Parc de la Mairie · Place de la Mairie · 13440 Cabannes
06 27 84 77 49
06 89 99 10 52
www.lanuitdubluesdecabannes.com
La Nuit du Blues - Concert gratuit
Venez assister à la traditionnelle soirée gratuite de lancement dans le parc de la mairie : Blue Shot et Lean
Wolf.
Restauration et buvette sur place.
Village de stands d'artistes et d'artisans.
Samedi 11 juin 2022 à 19h. Début du concert à 20h.

Tarifs
Gratuit.

Marché
X

Les artisanales de L'Isle sur la Sorgue
Esplanade Robert Vasse · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
www.les-arts-o-soleil.com/
Les Artisanales de L'Isle se déroulent depuis plus de 10 ans à L'Isle sur la Sorgue. Retrouvez chaque
premier ou deuxième samedi du mois, d'avril à octobre, 40 artistes peintres, sculpteurs et artisans d'art
exposent et créent face au public.
De 10h à 19h en avril, mai, juin, septembre et octobre
De 14h à 23h en nocturne en juillet et août

Samedi 7 mai 2022 de 10h à 19h. Samedi 11 juin 2022 de
10h à 19h. Samedi 9 juillet 2022 de 14h à 23h. Samedi 6
août 2022 de 14h à 23h. Samedi 10 septembre 2022 de 10h
à 19h. Samedi 8 octobre 2022 de 10h à 19h.

Tarifs
Accès libre.

Concert
Y

Les Musicales dans les vignes au Domaine de Fontenille
Domaine de Fontenille · Domaine de Fontenille · 84360 Lauris
06 60 30 32 90
lesmusicales83@gmail.com
lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr
Dans le cadre prestigieux du Domaine de Fontenille, récital de guitare classique avec la talentueuse
Carmen Martinez. Elle vous séduira par son talent, sa virtuosité et la superbe fluidité de son jeu, offrant
ainsi un voyage musical rêveur et poétique.
Ce récital propose la rencontre de différentes compositions : sud-américaines, espagnoles, italiennes et sefarades. Du célèbre Libertango
de Astor Piazzolla au romantisme de chansons napolitaines, en passant par la musique espagnole de I. Albeniz, ce voyage musical vise à
emmener les auditeurs dans un répertoire très éclectique de la guitare.
Elle se distingue par son jeu d'une intense expressivité et d'une forte présence scénique
● à 19h : dégustation des vins du domaine
➜ Possibilité de restauration sur place, présence d'un Foodtruck.
● à 20h30 : concert (durée 1h30)
Samedi 11 juin 2022 de 19h à 22h.

Loto
Z

Loto

Tarifs
Tarif unique : 35 € (concert & dégustation).
Gratuit jusqu'à 14 ans.

Ecole Sainte-Madeleine · Avenue de Verdun · 13440 Cabannes
04 90 90 47 96
Loto organisé par l'APEL.
Loto organisé par l'APEL à l'école Sainte-Madeleine.
De nombreux lots à gagner : Smart TV, Console Switch, Robot Mr Cuisine...
Buvette et vente de gâteaux.

Samedi 11 juin 2022 à 14h.

Tarifs
1 carton : 5€.
3 cartons : 10€.
7 cartons : 20€.
En vente sur place le jour même.

