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Calendrier Des Festivités D’été
Vendredi 21 juin : La Lirette organise sa « Faites de la Musique » à partir de 18h sur la place ou à la salle en cas d’intempéries. Buvette & tapas

A 21h, au Lou Barral, Fête de la Musique avec 2 groupes en
live, Jean Didier et Les Vagabonds, et Airshow Trio.

Dimanche 23 juin : Fête de la St Jean - Apéro, grillade, descente aux
flambeaux, etc...

Jeudi 27 juin : A 18h30 au Palais des Congrès de Tautavel, Spectacle de
l’Ecole

Vendredi 28 juin : A 21h, au Lou Barral, Concert live avec le groupe 99
Tribute Toto

Samedi 29 juin : A 18h30, Chorale Vingr’Ô Diapason sur le thème des comédies musicales
à la salle des fêtes. Buvette

Dimanche 30 juin : Kermesse organisée par l’Apevita
Vendredi 5 juillet : A 21h, au Lou Barral, Concert Woodstock avec Berkeley
Wright

Mercredi 10 juillet : A 21h, au Lou Barral, Concert live avec Duo Kameleon,
variétés internationales.

Samedi 13 juillet : Bal des Pompiers. Repas - entrée, cochon à la broche,
frites, dessert - Tarif adultes, 15€ et enfants jusqu’à 12 ans, 10€. Animation
Cabaret avec la troupe 1001 Ladies. Inscriptions du 17 juin au 5 juillet à
l’accueil de la mairie

Dimanche 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

Mercredi 17 juillet : A 22h, séance Cinémaginaire avec « Le Roi Lion » (Sortie nationale le
même jour)

Dimanche 21 Juillet : A 18h, Fête du Mas Génégals, vernissage de l’exposition sur le thème de

l’émigration et repas préparé par Thierry du Silex à Tautavel - Tarif : 20€ par personne sur réservation

Mercredi 24 et Jeudi 25 juillet : Musica Vingrau 15ème anniversaire
le 24 juillet : "De l'aube au crépuscule du romantisme", trios de Beethoven et de Chausson,
avec le trio Crescendo

le 25 juillet : concert et apéritif festif "Autour de la danse" ! Au programme, Chopin, Brahms, De

Falla, Albeniz avec Marie-Christine Guichot au piano, Martin Brunschwig au violon et Christine
Mourlevat-Brunschwig au violoncelle qui joueront seuls, à deux, à trois, un cocktail de petites
pièces

Dimanche 4 Août : A 18h au Mas Génégals, « L’éveilleur, le sculpteur de l’espace….l’amoureux
des étoiles ». Carte blanche à Marie Claude Joulia, peintre, sculpteur, artiste titulaire d’un poste
en ART et THERAPIE au centre hospitalier George Sand Bourges.

Mardi 6 août : A 21h30, séance Cinémaginaire

Du mercredi 14 août au samedi 17 août :
Mercredi 14 août



16h : jeux pour enfants
19h30 : dégustation des vins de la cave Vingrau-Tautavel avec cargolade géante sur la
place
22h30 : bal dansant avec l’orchestre ALMERAS




19h30 : repas du Comité des Fêtes
22h30 : bal dansant avec l’orchestre COLUMBIA



19h30 : Apéro Tapas préparé par Vingrau Génération & Dégustation de bières
22h30 : Disco TIME CODE




Jeudi 15 août

Vendredi 16 août


Samedi 17 août

19h : Grillade
22h30 : Bal dansant avec l’orchestre JEAN RIBUL
Et dimanche 18 août à 10h : llevan de taule



Dimanche 18 Août : A18h, au Mas Génégals, autour de l’œuvre de Marcel GILI, par le duo Sisley,
Christine Mourlevat-Brunschwig (violoncelle) et Martin Brunschwig (violon et composition) partagent leur vision des sculptures de Marcel Gili où variations musicales et écrits de Gili s’entremêlent.
Mercredi 21 août : A 21h30, séance Cinémaginaire

Dimanche 7 Septembre : A18h, au Mas Génégals, Chantal Marchon, cinéaste,
présente : BARTOLI, le dessin pour mémoire, un documentaire de 52 minutes de
Vincent MARIE, Production : Les films d’Ici Méditerranée en coproduction avec
France 3 Occitanie.
...et on n’oublie pas que la Boule Vingraunaise
organise ses concours tout l’été, les lundis à 20h30
pour les minimes et cadets et les jeudis à 21h pour
toutes les autres catégories. Ouvert à tous !

