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20 avril - 31 octobre

Exposition photo :
« Les oiseaux de Marcevol-Arboussols »
Accès dans le cadre de la visite du prieuré (3/2€)
Tous les jours sauf le lundi : 11h-12h30 & 14h30-18h

Samedi 13 avril
18h30

Chorale Universitaire de Perpignan
Il y a exactement 30 ans naissait la Chorale Universitaire de
Perpignan. C’est autour d’un répertoire classique, aux
mélodies sacrées, aux harmonies slaves et à l’accent catalan,
que les anciens étudiants choristes ont décidé de rendre un
hommage musical aux initiateurs de cette chorale.
Groupe accueilli en séjour au prieuré – participation libre

Dimanche 28 avril

A la découverte des oiseaux
Balades ornithologiques et conférence sur la disparition des
oiseaux communs.
En partenariat avec l’Association de protection du site de
Marcevol et le Groupe Ornithologique du Roussillon

Vendredi 3 mai, 11h

Fête traditionnelle de Marcevol
Procession, bénédiction du territoire et messe.

Vendredi 17 mai
18h

Rencontres de chorales
Le Chœur de la Boulzane reçoit le GoldbekChor de
Hambourg.
Participation libre

Samedi 18 mai

19h accueil buvette
21h concert

Ciné-concert
Trois courts métrages burlesques accompagnés par trois
musiciens :
Virgile Coller (accordéon), Sylvain Rabourdin (violon) &
Olivier Samouillan (violon alto).
En partenariat avec Fest’ Arboussols
Entrée 4 € / gratuit pour les enfants

Vendredi 24 mai
19h

Ferran Savall
Ferran Savall (voix et guitare) nous propose un projet
unique. Des moments instantanés qui se créent et
disparaissent en un acte musical, en une improvisation. Une
expérience musicale où se mêlent l’intimisme de ce qui est
sincère et la spontanéité de la création, l’exotisme de la
Méditerranée et des musiques d’ailleurs.
Entrée 12 €

Dimanche 16 juin
18h

Vigatane Transfer
Groupe vocal jazz & pop à capella. Dépourvues de tout
instrument, leurs seules voix vibrent en une polyphonie tour
à tour rythmée, effilée, explosive et sensuelle. Leur
répertoire navigue du Jazz des années 40 au Pop Rock
contemporain, souvent sur des arrangements originaux.
Participation libre

Dimanche 30 juin
18h

Maîtrise de l’Institut de recherche Vocale et
d'Enseignement Musical méditerranéen
Monodies et polyphonies médiévales et contemporaines.
La maitrise se produit dans des concerts et spectacles mis en
scène. Elle étudie les répertoires du moyen âge à nos jours.
Une grande exigence est apportée au travail de technique
vocale, à la découverte des répertoires, à la prise en compte
du sens des mots, de la musicalité, de l’histoire et du
contexte historique des œuvres.
Participation libre

Jeudi 4 juillet
9h30

Balades animées
Dans le cadre de l'arrêt du PIRIBUS à Prades, le Prieuré de
Marcevol et l’association L’arbre qui chante organisent
des balades pour « jouer avec le paysage » et écouter
quelques contes du pays.
En partenariat avec la Tram’66 et le Réseau Education
Pyrénées Vivantes – gratuit

Dimanche 7 juillet

« Concert-voyage »

17h30 accueil buvette
18h30 concert

- Paradaïka : musiques balkaniques et orientales
- Okan : polyphonies vocales, chants sacrés et traditionnels
du monde
En partenariat avec Fest’ Arboussols
Entrée 8 € / gratuit pour les – de 16 ans

Dimanche 4 août
19h

Capoeira résistance culturelle
Venez découvrir la capoeira, jeu de lutte brésilien. On essaie
de pousser l’autre pour « sortir le meilleur jeu », qui se
traduit dans un langage des corps. Les percussions et chants
emmènent les capoeiristes dans un état d’attention
soutenue.
Groupe accueilli en séjour au prieuré
Entrée 10 € / gratuit pour les – de 16 ans

Jeudi 8 août
17h

Festival Pablo Casals : « Légendes »
Mozart – Trio « des quilles »
Schumann – « Märchenerzählungen »
Chausson – « Poème »
Stauss – « Till l’espiègle »
Interprétation : Michel Lethiec | Roberto Diaz | Florian
Uhlig | Boris Garlitsky | Théotime Voisin | André Cazalet
| Carlo Colombo | Elena Garlitsky
Entrée 20/10/6 €

Jeudi 29 août
18h

Aynur Begutov
Guitariste de renom de la république du Daguestan, Aynur
Begutov maîtrise un vaste répertoire. Il comprend des
œuvres de compositeurs d'âges et de styles historiques
divers, des compositions de luth de la Renaissance à celles
écrites dans un langage musical plus moderne.
En partenariat avec la Fondation du patrimoine et la
commune d’Arboussols
Entrée 10 €

Vendredi 30 août
19h

Festival Les Nits d’Eus
James Bowman (contre-ténor anglais) chante Alcina
et Rodelinda, avec La Fidelíssima (ensemble
baroque), autour d’œuvres de Purcell, Haendel et
Avison.
Entrée 14/10 € (carte festival)

Samedi 7 septembre
11h

Aplec de Marcevol
Messe, repas partagé et cobla « Tres Vents »
En partenariat avec Fest’Arboussols

Samedi 7 septembre
19h restauration
20h spectacle

Soirée spectacle-concert
- Archibald vous présente son nouvel album de chansons
affecto'politiques
- Louvalemonde, crieuse publique version nocturne :
écrivez dans sa boite aux lettres, elle chantera, murmurera,
clamera chaque mot pour vous.
Entrée 8 € / Réservation repas 06.41.47.19.54

Dimanche 8
septembre
19h

Belugueta
Dans le mouvement de la nouvelle polyphonie occitane,
"Belugueta" est un animal à part... Les cinq voix de ses
chanteur-ses sont porteuses d'identités et de singularités qui
nous emmènent loin des terres occitanes. Et pourtant,
"Belugueta" écrit, compose et chante ses textes en langue
d'òc. Ici, pas question de racines, mais d'ancrage. Leur
langue est vivante, tout comme leur musique. Elle vient du
souffle de leur cœur, et bat au rythme de leurs percussions.
Entrée 10/7 €

21-22 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées du prieuré
Entrée gratuite

Samedi 21
septembre
18h

Chorale « Réjouis-toi »
Petit chœur de passionnés de musique sacrée et grégorienne,
réunis dans l’amitié pour partager le meilleur de leur
passion : chanter en polyphonie et à capella des œuvres
éternelles disant la louange du « Très Haut ».
Groupe accueilli en séjour au prieuré - participation libre

Dimanche 22
septembre
16h

Roulott’ spectacles du Théâtre de la Terre
« L’homme qui plantait des arbres »
Spectacle théâtral poétique, burlesque et musical. Le texte
de Jean Giono est revisité à travers le regard naïf et
émouvant de Lalla, personnage burlesque et accompagné de
musique en direct avec un guitariste/percussionniste qui,
petit à petit, est pris lui aussi dans l’histoire.
Entrée 6 € / gratuit pour les – de 8 ans

Dimanche 29
septembre
10h30

Festival Jazzèbre, pique-nique musical
- Balade pédestre avec la fanfare du festival
- Concert de la Fanfare Bénin Olaitan
Entrée 12/10/8 €

Samedi 12 octobre

Marché des brasseurs artisanaux
Stands de producteurs de bières du pays catalan, musique,
repas, animations…
En partenariat avec Fest’Arboussols
Entrée libre

