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CONCERTS
Opera, Jazz,
Musique de Films…

Samedi 3 août à Fuilla
18h :

20h :

Présentation du festival, adhésion à
l’association Fuilla art et découverte (15€).
Apéritif offert
Salle de la mairie. Fuilla du bas.
Duo Delf (voix-guitare)
Café le Rotjà. Fuilla du milieu.
Entrée libre Possibilité d’assiettes.

Dimanche 4 août à Fuilla
9h30 :

Découverte du massage sensoriel et chant
avec les bols tibétains
Salle de la mairie. Fuilla du bas.
18h30 : Concert en plein air : Musique de films
Rodney Clarke (baryton), Frédéric La Verde (piano)
Pique-nique, grillade, buvette à l’entracte,
Prévoir couvertures, pulls et coussins,
Pelouse du Mas Bellonte, Fuilla du haut
(parcours fléché).
5€, gratuit aux adhérents et - de 15 ans.

Tél : 06 62 37 11 19
www.fuilla-artetdecouverte.com

Lundi 5 août à Fuilla
9h15 :

Do-in (auto-massage japonais)
Salle des fêtes (sous le café le Rotjà). Fuilla du milieu.
10h45 : Atelier chant
Salle de la mairie. Fuilla du bas.
16h30 : Visite de la production de spiruline.
Départ de la chapelle Saint-Jean, Fuilla du haut.
20h45 : Concert musique sacrée et opéra : Louise Callinan,
Katarzyna Alemany, Noëlle Santos, Frédéric La Verde.
Eglise Ste Eulalie- Fuilla du bas
10€, adhérents : 5€.

Mardi 6 août à Sahorre
9h :

19h :
20h :

Randonnée avec guide de montagne, pause musicale à
la chapelle de Thorrent pique-nique tiré du sac.
Rdv au café le Rotjà. Fuilla du milieu
8€, gratuit pour les adhérents.
Venez assister à la traite des vaches du « Mas Guiter »
Rendez-vous sur place, Fuilla du Haut. Gratuit.
Concert de jazz en plein air: Trio Mlle Chris
Place du village de Sahorre. Gratuit.
Buvette, grillades possibles.

Mercredi 7 août à Fuilla et Mantet
9h15 : Do-In
10h45: Atelier chant
14h:
« En compagnie imaginaire » et ses deux clowns : Balade
contée dans la réserve naturelle de Mantet.
Place du village de Mantet. Gratuit.
20h30 : Animation musicale, projection :
« L’Eveil de la Permaculture » suivi d’un débat.
Salle de la mairie. Fuilla du bas. Gratuit.

Jeudi 8 août à Fuilla
9h15: Do-in
10h45 : Atelier chant
17h :
Marché gourmand de la vallée de la Rotjà
animé par le groupe « PARADAÏKA » suivi du groupe
« EMOCEANS » à 20h
Espace Bellonte - Fuilla du milieu. Gratuit.
Buvette, grillades, petite restauration possibles.
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