Participants du festival :
Trio Marcelo Mercadante : Originaires de Buenos Aires,
Marcelo Mercadante (bandonéon) et Gustavo Battaglia (guitare)
jouent ensemble depuis 20 ans à Barcelone. L’Argentine Analia
Carril chantera avec eux des classiques du tango chanté autant
que des compositions de Marcelo.
www.marcelomercadante.org
Solange Bazely : Passionnée de culture argentine depuis
plus de 20 ans, elle donne des conférences et collabore à de
nombreux festivals. Elle propose également des lectures à
voix haute. Actuellement, elle termine d’écrire un livre sur le
bandonéon. www.culture-tango.com

Molto Rubato Trio : Composé de clarinettes et de cors de
basset (instruments de la famille de clarinettes aux sonorités
douces et veloutées), ce trio nous plonge dans l’atmosphère
intime des salons autrichiens de la fin du 18ème siècle : Coline et
Didier Reymond, Frank Brodu.
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Ensemble Aeole : Fondé en 1997 par Anja Hufnagel (flûtes),
l’ensemble se produit sous différentes formations. Cet été Anja
forme un trio avec ses deux filles Niema Fischer (chant, violon)
et Yael Fischer (violoncelle) dans un programme de musique
baroque.
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Svetlana Tovstukha : Violoncelliste russe diplômée de Trinity
College of Music de Londres et de l’école Reina Sofia à Madrid,
Svetlana se produit en tant que soliste, en musique de chambre
et au sein de formations prestigieuses (Grand Théâtre du Liceu
de Barcelone, Orchestre de Rome, Ensemble Concertanti…)

•

la mairie de Fuilla
ainsi que les mairies de Sahorre, Py et Mantet

•

le syndicat et l’association de la vallée de la Rotjà

•

le conseil départemental des Pyrénées-Orientales

•

le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes  

•

les réserves naturelles de Py et Mantet

•

tous les bénévoles du festival de la vallée de la Rotjà

•

tous les adhérents de l’association « Fuilla, art et
découverte »
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CONCERTS
Classique
Jazz
Musique
du monde…

Py

CatalJazz : Trio de jazz traditionnel, il se compose d’André
Mallau (professeur de batterie au conservatoire de Perpignan),
de Philippe Kuras (pianiste jazz issu du conservatoire de Paris),
de Brigitte Gandelli (bassiste formée à New York)

Nous remercions très chaleureusement :
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Association «Fuilla Art et Découverte» 27bis, ancien chemin de Villefranche
66820 FUILLA siret : 518383062 00016
Ne pas jeter sur la voie publique. Création : blyth-spirit.com

PY et MANTET

Randonnées
Visites
chez les
producteurs
Ateliers...
Tél : 06 62 37 11 19
www.fuilla-artetdecouverte.com

Programme 2016 du Festival Musique et Nature de la Vallée de la Rotjà
Mercredi 3 août à Fuilla
Adhésion à l’Association Fuilla Art et Découverte (15€) et
renseignements lors de l’Assemblée Générale le 3 août à la Mairie
de Fuilla à 18h30.

Jeudi 4 août à Fuilla
9h00 : Initiation au Do In avec Gwendoline et Patrick (automassage japonais)
Réservé aux adhérents.
Nouvelle salle des fêtes.
10h30 : Atelier chant-découverte avec Trisha
Réservé aux adhérents.
Nouvelle salle des fêtes.

Jeudi 4 août à Escaro
17h-20h : Marché de la Vallée gourmande à Escaro animé par le
groupe «Les petites laines»

Vendredi 5 août à Mantet
9h15-16h : Randonnée avec Mirabelle, notre guide de montagne
Tarif 8€, gratuit pour les adhérents.
Pique-nique tiré du sac.
Départ en covoiturage du restaurant «Le Rotjà » à Fuilla.
14h-16h : Balade autour du pastoralisme de montagne avec Karine
Gratuit.
Départ de la maison de la nature de Mantet.
16h30 : Présentation de la réserve naturelle de Mantet
Gratuit
Maison de la nature de Mantet.
17h15 : Concert à l’église de Mantet. Ensemble Aeole
Mantet (flûte traversière, violon-chant, violoncelle)
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 6 août à Fuilla
10h00 : Méditation guidée avec Mira,  «Laisse ton esprit prendre
place dans ton corps»
Réservé aux adhérents.
Nouvelle salle des fêtes.
16h00 : Habitat éco-responsable – visite d’une maison en
économie d’énergie
Gratuit
Départ de la chapelle Saint-Jean, Fuilla du haut.
19h00 : Visite de la laiterie-fromagerie bio du «Mas Guiter»
Gratuit. Assistez à la traite des vaches.
Rendez-vous sur place, Fuilla du Haut.

20h30 : Projection du court métrage : «Ma vie selon Freud»
de Clémentine et Thomas Basty suivi d’un moment musical Dr
Zenon (auteur compositeur)
Buvette, Entrée libre.
Nouvelle salle des fêtes.

Dimanche 7 août à Fuilla
9h15 : Do-in avec Gwendoline et Patrick
Réservé aux adhérents.
Nouvelle salle des fêtes.
10h30-12h30 : Séances individuelles de Shiatsu sur table de
massage ou sur chaise avec Gwendoline et Patrick
20 minutes pour 10 euros. Réservations au 06 89 07 57 95.
Nouvelle salle des fêtes.
18h00-22h00 : Concert en plein air - Trio tango argentin
Marcelo Mercadante (bandonéon), Gustavo Battaglia (guitare) et
Analia Carril (chant)
Pique-nique, grillades, crêpes, buvette à l’entracte. Prévoir
couverture et coussins.
Tarifs, concert seul : 12€, ou 8€ pour les adhérents,
inclus dans le PassConcert (20€ pour tous les concerts)
Pelouse du Mas Bellonte, Fuilla du Haut ( parcours fléché ).

Lundi 8 août à Fuilla
16h45 : Visite de la production de spiruline
«Le chant de l’eau» avec Cédric
Gratuit.
Départ à pied de la chapelle Saint Jean, Fuilla du haut.
19h00 : Concert Mozart avec le Molto Rubato Trio
- trio de clarinettes et cors de basset
21h00 : A la découverte du bandonéon avec Marcelo
Mercadante (bandonéon) et Solange Bazely (textes) A la pause,
assiette froide avec les produits de la Vallée et buvette.
Tarifs pour les deux concerts: 12€, ou 8€ pour les adhérents,
inclus dans le PassConcert (20€ pour tous les concerts)
Église Sainte Eulalie, Fuilla du bas.

Mardi 9 août à Sahorre
9h30 : Taï-chi avec Marta
Réservé aux adhérents.
Rendez-vous à Beau Vallon.
16h00 : Visite de la production de safran della Roma bio de Sahorre
avec Fabien
Gratuit.
Départ en covoiturage de la mairie de Sahorre.

20h30 : Concert de Jazz en plein air avec le Trio CatalJazz
Buvette. Entrée libre.
Place du village de Sahorre.

Mercredi 10 août à Fuilla
9h30 : Initiation à la permaculture et électroculture avec
Dominique
Gratuit.
Départ du restaurant «Le Rotjà» à Fuilla.

Mercredi 10 août à Py
14h00-16h30 : Balade sensorielle et contée sur les chants
d’oiseaux animée par Karine, Raúl et Solange
Gratuit.
Départ de Py du centre d’initiation à l’écologie montagnarde
«les isards».
17h00 : Visite de la fromagerie bio «Les Tres Estelles» (chèvre)
Gratuit.
Rendez-vous sur place.
19h15 : Repas sous chapiteau
Repas, vin, café : 15€.
Réservations au 04 34 52 02 84 avant le 8 août.
20h45 : Concert avec tous les artistes du festival
Tarif : 5€
inclus dans le PassConcert (20€ pour tous les concerts)
Église de Py. Pot de l’amitié offert par la mairie.

Jeudi 11 août à Fuilla
10h30 : Atelier chant avec Trisha
Réservé aux adhérents.
Nouvelle salle des fêtes.
16h00 : Visite de la production de miel bio chez Dominique
Gratuit.
11, chemin de Villefranche.
17h-20h : Marché gourmand de la Vallée de la Rotjà
Pique-nique géant tiré du sac, buvette, crêpes.
Gratuit.
Espace Bellonte - Fuilla du milieu
20h00 : Soirée de clôture avec le groupe Duo Nadjo’s
Gratuit.
Espace Bellonte - Fuilla du milieu

