9, rue de la Beauce - 78310 Maurepas - courriel : pacte-tourtoirac@orange.fr

]

Programme de la Semaine musicale de Tourtoirac 2016
Lundi 15 août 2016 :
•
•
•

15h00 : Chorale dans la grotte de Tourtoirac,
17h00 : Concert polyphonique XVIéme-XIXéme par la chorale de Lille à l’abbaye de Tourtoirac,
19h00 : Cocktail musical & gastronomique au château de Tourtoirac avec un florilège de musique avec 70
musiciens et chanteurs.

Mardi 16 août 2016 :
•
•

18h00 : Concert de l’ensemble celtique et baroque Alba Spina à l’abbaye.
19h30 : Soirée musicale sur la place du village sous le barnum
- Orchestre de jazz Doc Bob Quartet
- Musique folk
- Musique Celtique
- Concert nocturne à la grotte dans le cadre des marchés des producteurs

Jeudi 18 août 2016 :
•
•
•
•

16h00 : Chorale à la grotte
18h00 : Concert à l’abbaye, Trio de cordes TAHÏTO et chorale de la Bachellerie
20h40 : Pièce de Théâtre sur l’ilot de Tourtoirac, LE ROI D’ARAUCANIE, de Guy Vassal, Mise en scène
Frédéric Laroussarie.
Fin de soirée : musiques sous le barnum sur la place du village.

Cette journée sera marquée par une série de cérémonies et festivités pour le roi Ophélie, roi d’Araucanie.
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Vendredi 19 août 2016 :
•
•
•
•
•

Dans l’après midi : succession de concerts dans la grotte de Tourtoirac et à l’abbaye, avec les chorales de
Périgueux et du Vaucluse.
19h00 : Concert à l’abbaye avec la participation de 3 chorales et de l’atelier musical parisien (80 chanteurs)
ainsi que de très nombreux musiciens ayant participé à la semaine 2016.
20h45 : Place du village, Démonstration et bal de danse folklorique Périgourdines par le groupe de Saint
Germain des prés.
22h00 : Bal traditionnel accordéon et guitare avec Chris et Coco
23h00 : Bœuf musical

Samedi 20 août 2016 :
•
•

17h00 : Concert final à l’abbaye avec tous les ateliers musicaux de la semaine
Suivi par un pot d’au revoir et à l’année prochaine au château.

•

Conjointement à la semaine musicale, il se déroulera des ateliers musicaux de flûte traversières, piano, harpe
et choristes, n’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Autres évènements sur Tourtoirac :
•

Expo Abbaye de Tourtoirac du 28 juillet au 7 août de 11h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00. Exposition en divers lieux
du bourg.

•

Visites guidées Samedi 30 et dimanche 31 : Révélation de quelques unes des petits secrets de l’abbaye.
Organisé par l’association des amis de l’abbaye et du patrimoine de Tourtoirac. Site web : www.abbayedetourtoirac.org

•

Exposition de peinture Pattou Goutorbe du 11 au 21 août – Sur les chemins du petit Poucet chez M. et Mme Bascoul.

•

VIII é concours peinture et photo numérique le 21 août, thème : La nature au cœur du bourg : arbres, plantes et
jardins.
inscriptions aux jardins de l’abbaye à partir de 8h30.
Organisation : Association du concours de peinture et de photo de Tourtoirac

