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Deux expositions, installées de juillet à octobre

Des visites guidées théâtralisées, une fois par mois

Jeudi 10 juin
18h

« Le chant des oiseaux d’Arboussols :
un inventaire en cours »
Conférence d’Olivier Swift, dans le cadre de l’accueil par le
prieuré de stages de formation en ornithologie, organisés par
l’Office Français de la Biodiversité.
Entrée libre et gratuite

Mercredi 14 juillet
21h

« Georges Brassens – Chansons déshabillées »
Quand Philippe Forcioli dit, lit, déclame… et chante aussi
« son Georges Brassens ».
Brassens, Forcioli le porte haut dans son coeur. Au travers de
cette fresque intimiste où se succèdent des tableaux riches de
sens, Forcioli compose un fidèle portrait du Sétois dont on
retrouve ici l’essentiel des thèmes propres à ce que l’on peut
qualifier de « grande oeuvre ».
Entrée à prix libre

Dimanche 25 juillet
19h

Festival Les Nits d’Eus : La Fidelíssima
barroca
La Fidelíssima est un ensemble de musiciens méridionaux qui
se consacrent à l’interprétation des répertoires baroques et
classiques sur instruments anciens.
Laurence François – soprano / Martin Bauer – viole de
gambe / Joël Pons – violoncelle / Michel Maldonado –
contrebasse / Carole Parer – clavecin
Entrée 14 €, gratuit pour les enfants
Réservation auprès du festival

Dimanche 1er août
18h

Festival Pablo Casals : Klarthe Quintet
Entrez dans la danse ! Bien connu pour ses arrangements
aussi poétiques que décapants parfois, l’ensemble à vents
« Klarthe Quintet » nous fait traverser les continents à la
découverte de compositeurs parmi les plus populaires du
XXe siècle, dans des compositions aux rythmes absolument
irrésistibles.
Entrée 20/15/10 €, réservation auprès du festival.

Samedi 28 août
19h accueil buvette
21h ciné-concert

Ciné-concert
Film muet burlesque, accompagné par :
Virgile Goller (accordéon) et Nazim Moulay (batterie).
En partenariat avec Fest’ Arboussols
Entrée 4 € / gratuit pour les – de 18 ans

Dimanche 29 août
20h conférence
21h30 courts métrages

Festival Courts circuit 66
- Conférence sur le patrimoine animée par Guillaume
Lagnel
- Courts-métrages :
Toute la mémoire du monde – Alain Resnais
Catedral – Alessio Rigo de Righi & Aliocha Allard
La chanson – Tiphaine Raffier
Entrée libre et gratuite

Mercredi 8 septembre

Aplec de Marcevol

11h
Fête traditionnelle de Marcevol
Messe, repas partagé et cobla « Jutglars »
En partenariat avec Fest’Arboussols
Entrée libre et gratuite

Samedi 11 septembre
17h

Festival Les troubadours chantent l’art roman
en Occitanie : Aire y fuego
La passion pour les mélodies espagnoles et anglaises dans les
voix de deux magnifiques sopranos, est exprimée ici avec
talent et générosité en duo chant et guitare : Arianne
Wohlhuter, accompagnée par Philippe Mouratoglou, chante
J.Dowland, B.Britten, D.Bogdanovic… et tisse d’amples
arabesques sous les voûtes romanes. La sévillane Sandra
Hurtado-Ròs, avec Jean François Ruiz, enflamme les
chansons de M. de Falla, M.Oltra, J.Rodrigo, Lorca…
C’est un moment inoubliable !
Entrée 5 €

18 & 19 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée du prieuré - 15h
Visite du sentier paysager - 16h
Entrée libre et gratuite

Dimanche 19
septembre
17h

Naviol
Le jazz est de la fête. La musique ne connaît pas de frontières,
Naviol non plus !
Les chanteuses vous invitent à une fête païenne, à l'orée d'un
bois précieux et les musiciens vous feront une escorte
espiègle. La langue occitane se promène sur tous les
continents et se trouve une nouvelle place. Il se dégage une
sacrée joie communicative de cet excellent ensemble !
Entrée 12 €

Samedi 2 octobre
à partir de 10h

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

Samedi 18 décembre
à partir de 20h

La Nuit des Allumés
« Aurores médiévales et lueurs d’histoire »
Spectacle historique et illumination du prieuré de Marcevol.
Organisée par l’association « Les allumés du Conflent »
Entrée libre et gratuite

