Ça y est, le printemps nous a offert son énergie revivifiante, et voilà que
l’été s’approche ! Nous sommes heureux.euses de vous accueillir et
de vous retrouver pour festoyer aux sons des violons, violoncelles, et
autres cordes vocales ou instruments vibrants ! Nous vous proposons
une immersion dans les couleurs des musiques traditionnelles et
parfois expérimentales… notre cher violon a plein de cordes à son arc !
Hop, en avant la musique et la danse, au gré des spectacles, concerts,
bals, boeufs, stages, expos, et autres joyeusetés ! Sans oublier la
grande Violonade pour découvrir Sauve en musique !

Vendredi 3 juin

19h30 - Les Sources - Bourboutel
Accueil du public par les bandes de violons
21h - Bal avec la Cola’ophane - Sorgues - le Soleil ni même la Lune

Samedi 4 juin

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h - accueil au Point Info
Stages de violon, de violoncelle et de danse
14h30 et 16h - La Tour de Môle - Les contes de ma besace - J. Dollet
15h - rue du Pont Vieux - concert - Olog
suivi d’une session irlandaise place Astruc
17h30 - départ place Astruc - Violonade
mise en scène dans les vieilles rues de Sauve
avec les bandes de violons et les musicien.ne.s invité.e.s
19h30 - Les Sources - Bourboutel
Accueil du public par les bandes de violons
21h - Bal avec Viouloun d’Amoun - les Violons du Morvan - Duo Dumont /
Hervé - Duo Artense - Violoneu.x.ses all-stars

Dimanche 5 juin

13h30 - Les Sources - Bourboutel
Retransmission des stagiaires
14h-16h - Boeufs de violons dans les cafés
16h30- départ du Temple - Concerts buissonniers
Vojao Dervisaki - Tal Coal - Duo P. Bourel / M. Kawa
18h30 - place Astruc Le P’tit Bal des Violons Populaires
avec Come chez vous

Samedi 4 et dimanche 5 juin
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expositions
Archets du Monde de C. Roux
Lutherie de J. Winter
Musiques populaires du CIRDOC

- au Temple

TARIFS

Entrée libre dans le parc
Concert et Bal vendredi et samedi soir : 10€/8€
Concerts Buissonniers et spectacle enfants : prix libre
Stages : violon, violoncelle 60€/45€, danse 30€/20€
petite restauration sur place
repli à l’Espace culturel de Sauve en cas de pluie

RENSEIGNEMENTS

Point Info à l’accueil
www.tornamai.com — tornamai@yahoo.fr
www.facebook.com/violons.populaires
benevoles.violons.populaires@gmail.com

STAGES
VIOLON

Grèce avec Rémi Foucrier
Morvan avec Aline Dumont et Pierre Hervé
Auvergne-Limousin avec Basile Brémaud
Débutant.e.s avec Lucile Marsac
Vallées occitanes d’Italie avec Gabriele Ferrero
Violoncelle avec Noëllie Nioulou

DANSE

Morvan avec les Violons du Morvan
Vallées occitanes d’Italie avec les Viouloun d’Amoun

inscriptions : tornamai@yahoo.fr, 06 73 04 22 21

CRÉATION GRAPHIQUE : MATHIEUROY@FREE.FR / 0675491341

HÉBERGEMENT

O.T. de Sauve : 04 66 77 57 51
www.piemont-cevenol-tourisme.com

