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Comme l’an dernier, nos associations, nombreuses et dynamiques, vont animer tout votre été. Nous devons remercier, féliciter et encourager ces bénévoles par une participation massive à ces manifestations. Nous avons tous un instant de bonheur à partager. Nous vous souhaitons un bel été !
Mercredi 1er juillet

A 20h : « A chaque plat, son vin », dégustation proposée par les Maîtres Vignerons
Tautavel Vingrau autour d’un menu élaboré par le restaurant Lou Barral. Menu tout
compris à 30€, soirée animée par le duo Re Llamp

Dimanche 5 juillet

A 17h, vernissage de l’exposition, L’attrape Rêve de Gilles de Montauzon au Mas
Génégals. Promenade musicale par le duo Sisley

Jeudi 9 et
vendredi 10 juillet

MUSICA VINGRAU : deux concerts à l’église de Vingrau à
18h
Jeudi : Concert de piano à 4 mains, Tchaïkovski, Brahms,
Rachmaninov par Marie-Christine Guichot et Jacqueline
Abécassis-Schlouch.
Vendredi : Concert de musique espagnole, Turina, Granados, Fernandez Arbós par le Trio Crescendo

Musica Vingrau, rendez-vous incontournable des amateurs de musique classique

Dimanche 12 juillet

A 18h, Soirée cinéma avec Chantal Marchand au Mas Génégals, présentation du
film “Sou Hami, la crainte de la nuit”

Lundi 13 juillet

Grand Bal des Pompiers sur la place du village à partir de 19h30. Apéritif-repas
animé par le groupe Cabaret Spectacle, “Les Poupettes Sisters”. Repas : assiette
de charcuterie, moules-frites, fromage et dessert à 15€ par personne, 10€ pour les
enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire avant le 6 juillet : à Vingrau,
Lou Barral ou épicerie, à Tautavel, Café de la place ou épicerie.
De 18h30 à 20h, Zumba Party animée par Karine, Marie, Christelle et Flo sur le terrain de tennis, au profit de l’Amicale des Pompiers : 6€

Mardi 14 juillet

A partir de 18h, Fête Nationale, remise de récompenses aux futurs collégiens et
apéritif dinatoire en musique, avec la collaboration des commerçants du village

Dimanche 19 juillet

Fête annuelle du Mas Génégals. Repas animation avec la fanfare des Beaux-Arts
de Paris à partir de 18h

Mardi 21 juillet

A 21h30, séance Cinémaginaire avec le film, La Cage Dorée

Samedi 25 juillet

Paëlla de l’USTV sur l’esplanade à Tautavel, 15€ par personne. Animation par DJ
Chris. Réservation obligatoire : Lou Barral ou boulangerie à Vingrau, boulangerie
et Café de la place à Tautavel

Dimanche 26 juillet

A 18h, conversation entre Philippe Pujas, journaliste-écrivain et Gilles de Montauzon au Mas Génégals

Mardi 28 juillet

A 21h30, séance Cinémaginaire avec le film, Les Minions

MANIFESTATIONS DE JUILLET-AOUT
Dimanche 2 août

► Boule Vingraunaise : à partir de 19h, Fête de la pétanque, ouverte à tous, repas traiteur, apéritif, entrée, plat, dessert et verre de vin pour 12€ par personne
(6€ pour les enfants de moins de 12 ans) suivi d’un bal disco animé par DJ Kylianimation
► A 18h, Conférence sur la notion de beauté dans l’art d’aujourd’hui par Sylvie
Coroller-Talairach au Mas Génégals

Mardi 4 août

A 21h30, séance Cinémaginaire avec le film, Interstellar

Mercredi 5 août

A 20h30, Concert avec le duo Re Llamp, variété française et catalane au Lou Barral

Mercredi 12 août

► Concert Carmina Burana avec l’ensemble Obsidienne au Mas Génégals à 18h
► A 20h30, Concert au Lou Barral avec le duo Cédric et Noémie

Jeudi 13 août

Lancement des fêtes du village avec l’orchestre Les Casenoves. A 18h30, apéritif concert et bal catalan puis grande soirée dansante à partir de 22h

Vendredi 14 août

Samedi 15 août

Apéritif concert et banda puis soirée avec le grand orchestre BERNARD BECKER, 15 artistes sur scène pour
vous faire danser et faire la fête
A 14h30, Concours de pétanque du secteur. A partir de
18h30, apéritif dégustation par les Maîtres Vignerons
Tautavel Vingrau. Le soir, bal disco animé par DJ EvaL’orchestre Bernard Becker et ses dan- sion
seuses

Mercredi 19 août

Concert avec Gino Torralba « El Corazon Latino » au Lou Barral à partir de 20h30

Dimanche 23 août

A 18h, Concert lyrique avec l’ensemble Arpèges et Vocalises au Mas Génégals

Mardi 25 août

A 21h30, séance Cinémaginaire avec le film, Barbecue

Mercredi 26 août

Chris The Cat en concert au Lou Barral à 20h30

Dimanche 6 septembre A 18h, Pholimusie, musique, photo et poésie avec Sylvestre
Clancier et Christine et Martin Brunswick au Mas Génégals
Samedi 19 septembre

Soirée Théâtre : « Le coq et la tulipe » jouent Phèdre 2014 à la
salle des fêtes. Comédie inspirée librement de l'œuvre de Racine

Et comme chaque été, venez taquiner le
cochonnet avec la Boule Vingraunaise !
Concours de pétanque tous les lundis à
21h pour les cadets et tous les jeudis à
21h pour les autres catégories. Ouvert à
tous !

Chris the Cat, un
bluesman inspiré

INFO CAVE

La cave de Vingrau sera ouverte tout
l’été du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 15h à 19h

