
Semaine culturelle Saint Pal de Chalncon 2016
Exposition     :

Salle d’animation rurale Place des Canes ; Entrée gratuite
Tous les jours de 15h à 19h et les dimanches de 10H à 19H

Le programme journalier en complement de l’exposition     :

Dimanche 31 juillet
Place des Canes 11H : Aubade de la fanfare de St Pal
Dans la salle 16H : Initiation à la musique INDIENNE : Cedric Destefano

Lundi 1  er   août     :
A la maison de retraite : Improvisation sonore des résidents

Mardi 2 août     :
Dans la salle 17H : Rencontre avec un musicien professionnel : Jimmy Marnat
A la chapelle du Clos de Lorette :

 À partir de 14H : Master-class guitare (voir programme spécial) (Inscription)
 20H30 : Concert de guitare : Pascal Chapuis

Mercredi 3 août     :
Dans la salle 17H : Solo de guitare: Jimmy Depraz
Au Château de St Pal :

 10H 17H Improvisation libre avec les enfants
 18H concert Souffle et Résonnance : Thomas Dufond, Christian Frappa, Pascal Chapuis

Jeudi 4 août:
Visite de la maison des accordéons à Panissières

• Sur la journée, pique-nique tiré du sac, covoiturage Inscription à la mairie 04 71 61 30 19
A la chapelle du Clos de Lorette :

 À partir de 14H : Master class violoncelle (voir programme spécial) (Inscription)
 20H30 : Concert de violoncelle Thomas Dufond

Vendredi 5 août:
Place des canes 18H Concert

 Scène ouverte 
 No'Us : chansons à textes tropicaux
 Jimmy Marnat and Keeping blues

Samedi 6 août     :
Dans la salle 17H : Rencontre avec l’orgue de barbarie
Place des Canes 20H30 sous chapiteau : Echange et discussions autour des instruments de musique

 Le métier de LUTHIER : Mathieu Château
 Comment vivre de la musique ; études et possibilités de carrière professionnelles : Pascal Chapuis

Dimanche 7 août     :
Place des Canes Animation toute la journée ; Participations d’artisans travaillant sur les instruments de 
musique ; Repas (12€ adulte, 6€ enfant) Inscription au bureau de tabac (04 71 61 35 43)

Sur la scène : 
• 14H : Les G’nous musique traditionnelle centre France
• 15H Un groupe folklorique : la Crouzade Casadéenne
• 16H : Un orgue de barbarie
• 16h30 : Jimmy Marnat et Mathieu Château Complicité du luthier et de l’artiste autour d’une guitare
• 16H30: Aubade de la fanfare de St Pal

Entrée gratuite ; participation libre


