2019 : LA FÉLIBRÉE À PÉRIGUEUX

La centième édition de la Félibrée a lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Périgueux !

Page Facebook de l'événement : www.facebook.com/felibreeperigueux/ (https://www.facebook.com/felibreeperigueux/)
Cet événement dédié à la culture et la langue occitane se tient sur 3 journées en centre-ville : visites scolaires, concours, concerts de
musiques occitanes, élection de la Reine de la Félibrée et traditionnel déﬁlé investissent la Capitale de Périgord pour sa 100e édition.

Télécharger un ﬁchier PDF présentant les Félibrées ayant eu lieu à Périgueux
(https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-08animations/presentation_FELIBREE_perigueux.pdf) en 1927, 1946, 1980 et 2001.

Pour faire connaître la Félibrée au plus grand nombre et susciter l’envie de s’investir à la décoration de la ville ou à l’organisation de cette
fête de grande ampleur, plusieurs rendez-vous, réunions, commissions de préparation… sont organisés régulièrement.
Ainsi, un « bal trad » a été organisé le samedi 10 novembre 2018 à la Filature de l’Isle. Au programme de cette soirée festive : initiations à
la danse, restauration, et grand bal trad avec les groupes Anem Trio, Los Zinzonaires, Les couineurs de Trad, Tornarem, Aura Venta, Pierre
Etienne Chapotard, Lezaminal…
Les groupes locaux invités sont d’ailleurs à retrouver toute l’année au Centre Culturel de la Visitation (Los Zinzonaires), dans d’autres
soirées trad ou lors de soirées concerts. Parmi les groupes invîtés, Anem Trio, groupe composé de Lucia Roulet à la ﬂûte traversière, au ﬁfre
et à la viole de Gambe, Nicolas Peuch à l’accordéon diatonique, pédale électro et Thomas Doornenbal à l’accordéon diatonique et la voix.
D’autres manifestations vont ponctuer l’année 2019 (https://perigueux.fr/15-actualites/9265-ateliers-ﬂeurs-pour-la-100e-felibree.html) pour
rassembler et fédérer curieux et passionnés avant la 100e édition de la Félibrée de Périgueux.
Par ailleurs, l’équipe de la Félibrée est toujours à la recherche de bénévoles avant et pendant la manifestation. Toutes les bonnes
volontés sont bienvenues, les personnes intéressées peuvent s’adresser à Patricia Fournier au 05 53 02 82 00.

Contact public Félibrée : comitefelibreeperigueux@gmail.com
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ACTUALITÉS

(https://perigueux.fr/)

(https://perigueux.fr/)

"AVANT-PREMIÈRE" DE LA FÉLIBRÉE 2019 : JOURNÉE "TRANSMISSION" SAMEDI 4 MAI
Publié le 18/04/2019

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

LA FÉLIBRÉ
DÉMARCHES EN LIGNE

Publié le 01/04/201

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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