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Samedi 23 juin : A partir de 18h30, Focs de la Sant Joan. Bal catalan, lâcher de ballons, spectacle de
feu, grillade offerte par la mairie, retraite aux flambeaux et soirée Disco organisée par Vingrau Génération
et animée par DJ Fab
Vendredi 29 juin : A 18h, Spectacle de l’école au Palais des Congrès de Tautavel
A partir de 21h au Lou Barral, JM » chante Johnny, soirée hommage à Johnny Halliday
Mercredi 4 juillet : A partir de 21h, concert au Lou Barral avec le Trio Berkeley, années
Pop
Mardi 10 juillet : A 21h30, séance Cinémaginaire - Les Indestructibles 2
Jeudi 12 juillet : A partir de 21h, concert au Lou Barral, Mojo Squad, reprises années
80 à aujourd'hui
Vendredi 13 juillet : A partir de 19h, Grand Bal des Pompiers. Repas entrée, moulesfrites & dessert et soirée animée par Les Poupettes Sisters. Tarifs : 15€ par adulte et 10€ par enfant de
moins de 12 ans. Réservation obligatoire avant le 10 juillet à l’accueil de la mairie et à la caserne.
Samedi 14 juillet : A 11h, Cérémonie du 14 juillet, défilé au départ de la mairie, dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, discours puis remise des récompenses et médailles, suivis d’un apéritif sur la place
du village
Dimanche 15 Juillet : A 18 h, Fête du Mas Génégals. Vernissage de l’Exposition Marcel Gili et repas. Tarif : 20 €/personne
Mercredi 18 juillet : A partir de 21h, concert au Lou Barral avec le Duo Kameleon, variétés
internationales
Vendredi 20 juillet : A 19h, vernissage de l’exposition La Lumière Jaune de Vingrau et

d’autres peintures à la salle des fêtes. Raoul Ris, peintre suisse de Vingrau expose les peintures
réalisées au village en compagnie de ses amis et voisins peintres.

Mercredi 25 juillet : A partir de 21h, concert au Lou Barral, le Trio Pluriel chante GOLDMAN
Mercredi 25 et jeudi 26 juillet : MUSICA VINGRAU - Concerts à l’église
Mercredi à 18h : Splendeurs du quatuor à cordes, Beethoven et Dvorak avec le Quatuor Alborada
Jeudi à 18h : A la rencontre de deux géants, Mozart et Schumann. Quatuor piano, violon, alto et violoncelle, concert suivi d‘un apéritif offert par la municipalité.
Samedi 28 juillet : Inauguration officielle de l’aire de jeux et du city stade. Programme détaillé diffusé
ultérieurement
Dimanche 29 Juillet : A 18 h au Mas Génégals, conférence de Jean-Yves Laurichesse, professeur à l’université de Toulouse, « Claude Simon - Géographie de la mémoire »
Mardi 31 juillet : Soirée conférence sur les fouilles archéologiques de la vielle église. RDV à 18h30 à
l’église pour une visite du site commentée par les archéologues puis conférence à la salle des fêtes sur les
résultats des fouilles suivie d’un apéritif.
Mercredi 01 août : A partir de 21h, concert au Lou Barral avec Pim Pam Poom, pop rock
Samedi 4 août : Fête de la pétanque ouverte à tous. Programme détaillé diffusé ultérieurement
Dimanche 5 Août : A 18 h au Mas Génégals, concert Venise et Vienne avec le Duo Sisley. Martin Brunschwig au violon et Christine Mourlevat-Brunschwig au violoncelle jouent Haydn, Mozart, Vivaldi…

Mercredi 08 août : A partir de 21h, concert au Lou Barral avec D'Jam Tribu, afro world
Jeudi 9 août : A 22h, séance Cinémaginaire avec Le Doudou
Dimanche 12 Aout : A 18 h, conférence de Philippe Pujas, « le sculpteur et peintre Marcel Gili »
Mardi 14 août : A partir de 21h, concert au Lou Barral avec Estrella de la Noche, Flamenco
Jeudi 16, vendredi 17 et Samedi 18 août : FETES DE VILLAGE
Jeudi 16 à partir de 19h, gigantesque repas organisé sur la place du village avec bal animé par le

grand orchestre Les Casenoves qui assureront aussi la soirée dansante
Vendredi 17 à partir de 19h, dégustation de vins proposée par les vignerons de la cave TautavelVingrau et cargolade préparée par le Foyer des Jeunes. Soirée dansante animée par le grand orchestre
Jean Ribul
Samedi 18, à partir de 10h, llevan de taule puis à partir de 19h, apéro tapas préparé par Vingrau
Génération et soirée dansante de clôture animée par le grand orchestre Almeras pour la première fois à
Vingrau
Mercredi 22 août : Au Lou Barral, soirée catalane avec le groupe Rellamp

Vendredi 24 août : A 22h, séance Cinémaginaire avec Hôtel Transylvanie 3 - Des Vacances Monstrueuses

