
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiques, danses,  

Ciné sous les étoiles, …. 

Festiv’été 

 2017 



 

17 Juin   Y a d’la voix à la fête de la musique 

Place S. Allende, 13h 
Journée musicale et vocale organisée par 

l’association l’Art Scène, la mairie, le Centre Social 

et l’école de musique sera placée sous le signe de la 

fête de la musique. Au programme : Ateliers (PAF 

7€) - concert de 3 chorales - Auditions école de 

musique  - Apprentissage d’un chant commun - 

Scène ouverte et concert du groupe Kwanza. 

 
 

08 juillet  RAMBAL  

Place Jean Castagno, Malataverne, 18h 
Retrouvons-nous pour notre désormais traditionnelle fête de l’été à Malataverne ! 

Nous prendrons l’apéritif puis le repas sous les micocouliers de la place, en compagnie du très festif groupe 

« Manypresk ». 

Puis, au coucher du soleil, ciné surprise sous les étoiles ! 

 

 

 10 juillet   FETE DE QUARTIER   

Les Fonzeaux, Dès 18h 
Nous commencerons par un échange autour des questions propres à ce quartier, où 

chacun pourra faire part de ses réflexions ou de ses envies pour faire vivre Les 

Fonzeaux. 

A 19h30, Apéritif offert par la municipalité, en compagnie des « Tree for 

Music » (groupe rock /pop) suivi du repas, tiré du sac.  

Enfin, à la nuit tombée, ciné surprise sous les étoiles ! 

 

 

11 juillet  CONFERENCE /DEBAT 

Biosphéra, 20h30 
« L’eau en Cévennes » 

Avec Philippe Martin, Professeur d’Université, qui, à partir de résultats d’études réalisées ou en cours sur le 

territoire Cévenol, abordera la question de la ressource en eau en Cévennes (la relation avec les sols, la 

géologie, la végétation des bassins versants,….) et le programme Hydropop. 

(Organisation Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles). 
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13 juillet   BAL – FEU d’ARTIFICE 

Place Salvador Allende, Dès 20H30 
 

Cette année, en attendant les feux, faisons la révolution en compagnie des 

« Dézingués du comptoir ». 

Issu d’horizons très différents, le groupe se compose de riffs puissants de 

guitare, s’enivre avec les cuivres et les bois soufflés, le tout soutenu  par 

une percutante rythmique. 

 

 

 

 

 

 

27 juillet  CINEMA sous les ETOILES 

Place de la Mairie, à la nuit tombée (vers 21h30) 
  

Projection du film documentaire français 

réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti 

en 2015,  « Demain ». Devant un futur que les 

scientifiques annoncent préoccupant, le film a 

la particularité de ne pas donner dans le 

catastrophisme.  

Adoptant un point de vue optimiste, il recense 

des initiatives dans dix pays de par le monde, 

face aux défis environnementaux et sociaux du 

XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, 

d'énergie, d'économie, d'éducation ou de 

gouvernance. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://anouslesamies.a.n.pic.centerblog.net/qznrjeim.jpg&imgrefurl=http://anouslesamies.centerblog.net/1349305-Feux-d-artifices&usg=__C-0vcUrAq3w-zA-fe5gBQmIvKI8=&h=600&w=800&sz=157&hl=fr&start=8&itbs=1&tbnid=LXAQUO0Iie


 

 

 

 

 

 

04 août à 21 h  : DUO VIOLON-PIANO 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Anne-Marie Regnault au violon et Pascal Jourdan au piano pour un 

concert autour de Bartok, Grieg et Franck. 

 

05 août  à 21 h : PIANO SOLO 
Récital de piano de Thierry Jam, consacré à Veil, Bach et Chopin. 

 

07 août à 21 h :  NUIT de la 

MELODIE FRANCAISE 
Nous retrouverons Thierry Jam en accompagnateur de la 

merveilleuse Soprano Emilie Rose-Bry dans un programme de 

musique française autour de Poulenc, Veil et Debussy. 

 

09 août à 21 h: THE 

MO’TIMES 
Pour la dernière soirée de cette 12ème édition des Concerts de l’Abbaye, nous accueillerons un jeune quartet 

de Jazz avec Mickaël Pernet aux saxophones, Jules le Risbé au piano, Charles Huck à la contrebasse et 

Valentin Jam à la batterie. 

Pour l’ensemble des concerts de l’Abbaye, libre P.A.F. 

 

En espérant vous retrouver nombreux lors 

de ces différents moments de rencontre, la 

municipalité vous souhaite un très agréable 

été 2017 ! 
 

 

Les concerts de l’Abbaye 
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Mairie de Cendras 


