
Programme des animations février  et 
mars 2023

Mardis 24 et 31 janvier, jeudis 9 et 16 février, mardi 7 et 14 mars 18h
à la salle polyvalente "Les photographies nocturnes au cœur du Queyras". Par Jean-François Gely. Entrée libre.

Dimanche 5 février, fête de la Sainte Agathe à la Chalp, messe à 11h , suivie d’un apéritif en musique avec le 
costume traditionnel de St Véran.

Mardis 7, 14 février, 18h descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF, possibilité de s’inscrire, 
renseignement auprès de l’école de ski. Vin et chocolat chauds offerts à l’arrivée.

Mardi 21 février, A l’ occasion de mardi gras, dans l’après-midi et avant la descente aux flambeaux, spectacle 
avec les clowns sur les pistes.
13h30 : accompagnez le départ des clowns devant le jardin d'enfants, halte aux Amoureux à 14h30, d'où aura lieu 
le départ du défilé costumé à 15h30: chacun se costume pour suivre les clowns sur les pistes jusqu'au Bouticari à 
Saint-Véran, spectacle.

Mardis 21 et 28 février, 18h30 descente aux flambeaux par les moniteurs de l’ESF, possibilité de s’inscrire, 
renseignement auprès de l’école de ski. Vin et chocolat chauds offerts à l’arrivée.

Lundi 13 février 17h30 Concert, au Temple, par Emma Prieur-Blanc, harpiste. Musicienne harpiste et ancienne 
étudiante du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Emma a ses racines dans le Queyras et plus 
particulièrement à Saint-Véran.
En 2022, elle obtient son master mention très bien dans la classe d’Isabelle Moretti et de Geneviève Létang au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Elle joue en tant que soliste, puis en duo, intègre aussi différents orchestres, mais s'intéresse également au 
théâtre et à la danse. Participation au chapeau.

Lundi 20 février, 20h30 Concert au Temple, François Heller et Dominique Picard nous proposent une histoire de 
l'accordéon sous toutes ses formes !  François n'en possède par moins de six ou sept  chromatiques, diatoniques, 
bandonéon, ils nous présenteront différents répertoires, nous faisant découvrir toute la richesse musicale de ce 
merveilleux instrument. Il est accompagné au piano par Dominique. Participation au chapeau.

Lundi 27 février, 20h30 Concert au Temple,: "Il s'est taillé une bonne place dans le milieu du jazz, mais Bernard 
est tout aussi doué dans le répertoire classique, et c'est cette facette-là de son talent qu'il nous propose, en 
interprétant des œuvres de J-S Bach, Frantz Schubert, Éric Satie, et quelques compositions". Participation au 
chapeau.  


