ABONNEMENTS ET TARiFS

PROGRAMME JOURNALiER FESTiVAL 2022
En aVant pRemièrE dU fEstiVal
18h | Animation à Palalda avec le groupe du Brésil
19h | Animation à super Amélie avec le groupe du Brésil
21h | Animation avec le groupe du brésil a l’hôtel-restaurant le Roussillon

Mardi 2 août

Le fEstiVal aUx cOuleUrs sAng eT oR
17h | Apéritif catalan et sardane place de la république avec « les Vieux Croutons » d’Amélie
18h | Chants catalan mis à l’honneur, bar le Raparou, avec l’ensemble « Sem y Serem » de Ceret
18h30 | Chants catalan mis à l’honneur, rue piétonne, avec l’ensemble « Sem y Serem » de Ceret
18h30 | Déﬁlé musical de la Cobla « Tres Quartans », de la rue des Thermes à la rue piétonne en
passant par le bar le Raparou
18h30 | Chants catalan place de la république avec le groupe « Llamp te Frigui »
21h | Spectacle du groupe folklorique de la « Juventut » place de la république
21h | Animation du groupe de la « Colla Albera Dansa » au casino et rue piétonne

• Formule 2 jours : Samedi + Dimanche : 30 €
• Formule Samedi Soirée : « À la Croisée des Cultures », au théâtre de verdure,
avec la présence de tous les groupes : 20 €
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés
• Formule Dimanche Soirée : « Nuit des Continents » au théâtre de verdure,
gala de clôture en présence de tous les ensembles folkloriques : 20 €
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

INFOS ET RÉSERVATiONS

Mercredi 3 août

Réservations à partir du jeudi 28 juillet,

EntrE ChanTs, DansEs eT PercUssiOns, AmélIe sOuriT
18h | « Musiques du monde » avec Mr THOMAS, sur la place à Palalda
18h | Animation musicale avec Christian Fontaine sur la place de la république
20h | Animations dans le centre d’Amélie (rue piétonne, le casino, bar le Raparou, Avenue du
Vallespir, place de la république) avec groupes du Réveil Laurentin et d’une Batuc’Ada Papaya Jam

Maison des Associations
39 bis avenue du Vallespir
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

Jeudi 4 août

Le fEstiVal eNvahIt lA vIlle, uN vIsueL hAut eN cOuleUrs
11h | Présentation des groupes place de la république, remise des drapeaux et déﬁlé de présentation
(place de la république, rue piétonne, avenue du vallespir, rue des thermes)
11h30 | « Musiques du monde » avec M. Thomas, rue piétonne
16h30 | Grand déﬁlé des nations avec tous les groupes folkloriques
19h10 | Amélie en fête, pendant 2h30, tous les ensembles vont se produire tour à tour dans les rues de la ville

Infos sur notre site internet officiel
(avec accès au service de réservation en ligne)
www.festivaldamelielesbains66.com

Infos sur notre page Facebook

Vendredi 5 août

qUand lE MexiQue s'eMparE dE lA vIlle
11h30 | Animation bar le Raparou avec le Mexique
11h50 | Animation rue piétonne avec le Mexique
12h10 | Animation place de la république avec le Mexique
12h30 | Aubade musicale de la place de la république à la mairie avec le Mexique
18h15 | Initiation aux danses mexicaines, place de la république, avec l’ensemble du groupe
20h15 | Animation musicale bar le Raparou avec les Mariachis du Mexique
20h30 | Animation musicale rue piétonne avec les Mariachis du Mexique
21h | « À la Découverte du Mexique » spectacle gratuit autour du groupe du Mexique sur la
place de la République, plusieurs étapes explorant ce beau pays et ses traditions culturelles

« Festival Danses & Musiques du Monde »
Renseignements également disponibles à l’Ofﬁce du Tourisme
22 Avenue du Vallespir, Amélie-les-Bains, 04 68 39 01 98

TEMPS FORTS

Samedi 6 août

AmélIe s'évEillE eN mUsiqUe eT sE cOuchE eN dAnsaNt aUtouR dEs pEuplEs dU MondE

11h | Animation à super amélie avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
11h | Animation musicale rue piétonne de la Cobla de Barcelona
11h | Animation à super amélie avec le groupe de Catalogne
11h30 | Animation musicale bar el Raparou de la Cobla de Barcelona
11h45 | Animation place joffre avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
12h | Animation musicale place de la république de la Cobla de Barcelona
18h15 | Animation rue piétonne avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
18h45 | Animation bar el Raparou avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
19h15 | Animation place de la république avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
20h45 | Soirée « À la Croisée des Cultures », au théâtre de verdure, avec la présence de tous les
groupes 20 €, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

Dimanche 7 août

qUand AmélIe fAit rAyonNer lA pAix eT lEs cUltuRes dU MondE
9h45 | Messe des nations à l’église d’Amélie
10h20 | Animation rue piétonne avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
10h30 | Animation bar el Raparou avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
10h40 | Animation place de la république avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
11h | Grand déﬁlé des nations
17h | Sardane et bal catalan sur la place de la république, en présence de deux Cobla
18h15 | Animation rue piétonne avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
18h45 | Animation bar el Raparou avec la Batuc’Ada SSSTREPIS
19h15 | Animation place de la république avec la Batuc’Ada de Barcelona
20h45 | Soirée « Nuit des Continents », au théâtre de verdure, gala de clôture en présence de
tous les ensembles folkloriques, 20 €, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 1er août

Jeudi 4 août

Le fEstiVal eNvahIt lA vIlle, uN vIsueL hAut eN cOuleUrs

16h30 | Grand déﬁlé des nations avec tous les groupes folkloriques
19h10 | Amélie en fête ! Tous les ensembles vont se produire tour à tour dans les rues de la ville

Vendredi 5 août

qUand lE MexiQue s'eMparE dE lA vIlle

21h | « À la Découverte du Mexique » spectacle gratuit autour du groupe du Mexique sur la place
de la République, plusieurs étapes explorant ce beau pays et ses traditions culturelles

Samedi 6 août

AmélIe s'évEillE eN mUsiqUe eT sE cOuchE eN dAnsaNt aUtouR dEs pEuplEs dU MondE

20h45 | Soirée « À la Croisée des Cultures », au théâtre de verdure, avec la présence de tous les
groupes 20 €, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

Dimanche 7 août

qUand AmélIe fAit rAyonNer lA pAix eT lEs cUltuRes dU MondE

20h45 | Soirée « Nuit des Continents », au théâtre de verdure, gala de clôture en présence de tous
les ensembles folkloriques, 20 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Le Comité d’organisation se réserve le droit de modiﬁaction du programme du festival, sans
préavis, en fonction d’éventuelles nécessités administratives. Les éventuelles modiﬁcations
ne peuvent donner lieu à indemnités d’aucune sorte.

ARGENTiNE
Grand ballet Argentino

MEXIQUE

Investi par les pionniers à cheval appelés « gauchos », l’Argentine, le pays le plus
au sud du monde avec le Chili, s’étend sur près de quatre mille kilomètres. Sur cet
immense territoire, on trouve à peine trente millions d’hommes dont le tiers habitude
dans la capitale Buenos Aires. Il y a deux mondes en Argentine, le premier couvert
de zones de montagne le second constitue la zone de la pampa. Qui dit Argentine
dit aussi « tango »… Il s’est installé ce vague à l’âme dont on dit aujourd’hui qu’il est
inséparable de l’ Argentine.
Sur les ports, chantent une musique colorée, celle des violons et des bandonéons,
nécessaire pour oublier cette misère. Au « Porteno », se cultive un goût chic
mélancolique, celui d’une Europe imaginée, depuis l’autre côté de l’Atlantique. Entre
montagnes glacées et atmosphère étouffante des ports se pose la question de
l’identité argentine. Ici, la culture constitue alors le dernier bouclier contre le chaos.
Et c’est tout le déﬁ du spectacle du grand ballet Argentino de Miguel Angel Tapia.

CATALOGNE
Esbart Sant Marti de Barcelone

Compania Folklorica Sinaloense

Fondé en1945 à Barcelone, l’ Esbart Sant Marti de Barcelone, « Ballet folkloric dels paisos
catalans » est considéré comme l’un des meilleurs groupes folkloriques de Catalogne.
Il possède sa propre école de danse. Son répertoire très étendu embrasse le domaine
des danses traditionnelles des territoires de langue catalane, jusqu’aux créations
de chorégraphies contemporaines inspirées de thèmes catalans. Depuis sa création,
l’ensemble a opté pour une représentation spectaculaire mêlant volontiers théâtre et pas
contemporains. Ce savant mélange entre tradition et modernité démontre le caractère
vivant d’une culture catalane sans cesse en mouvement. Ce groupe sera accompagné
par la cobla « Cobla Berga Jove » fondée en 2014, composée de jeunes musiciens issus
de l’école de musique de berga et du conservatoire. La cobla interprète, ici et là, les
traditionnelles sardanes, mais elle offre également des concerts en tout genre.

La compagnie folklorique Sinaloense est un groupe ofﬁciel du gouvernement
Constitutionnel de l’ État de Sinaloa au Mexique fondé en 1983.
L’objectif de ce groupe est de diffuser au monde l’importance de la valeur de la
culture mexicaine engendrée par le métissage et l’union des races. Sa mission est
de contribuer au développement du folklore mexicain à travers ses traditions par la
danse et la musique comme expressions artistiques.
Depuis sa création, le groupe, avec ses célèbres « mariachis », a fait le tour des plus
grands festivals du monde entier, et ont eu l’honneur et le plaisir de se produire à
Amélie-les-Bains en 1992.

UKRAINE
« Ensemble académique de chants et de danses :
les Cosaques de Podillyia »
Cet ensemble professionnel, cette troupe d’exception, présente une véritable
encyclopédie des traditions cosaques à travers plusieurs tableaux remarquables.
Les danses cosaques sont spectaculaires et nous entraînent dans un rythme fabuleux.

BRÉSiL
Ensemble « Ballet Folklorique d’Amazonie »
L’ensemble que nous recevons vient d’Amazonie, il est le symbole culturel de sa
capitale Belen. Ce pays est issu d’un mélange de terres, de climats qui entraîne
naturellement une incroyable fusion de races, de couleurs et de traditions. Mais
aucun de ces composants n’a oublié ses coutumes, sa religion et il en découle un
foisonnement de rythme et de costumes
C’est un Brésil nouveau, emplumé, marqué de son caractère afro-indo-brésilien que
nous allons découvrir dans sa forme native, comme l’est cette nation où tout est à
découvrir du sous-sol au ciel, où les diamants de la terre se reﬂètent dans les étoiles
de la nuit claire.

ROUSSiLLON
Danseurs catalans d’Amélie les bains, accompagnés
de la Cobla Tres Vents et Nova Germanor
Très attaché aux traditions catalanes et aﬁn de préserver ce riche patrimoine, Monsieur
Jean Trescases, adjoint au maire, décida de fonder en 1935 le groupe des Danseurs
Catalans d’Amélie-les-Bains Palalda. 87 ans, que cette grande famille transmet de
génération en génération l’amour du Folklore, a l’honneur de représenter leur ville
et de porter haut ses couleurs en France mais aussi à l’étranger. Actuellement une
trentaine de « Ballets » authentiques, originaires de Catalogne du Nord mais également
du Sud composent leur spectacle. Trois sections font partie de cette grande famille.

