
Jusqu’au 21 août, tous les dimanches à 18h « Bien’ venus chez nous » en musique sur la place de l’église, information sur les animations de la semaine.

Jusqu’au 25 août visites gratuites des chapelles de Clausis, Ste Marie Madeleine du Raux et de la Chalp tous les mercredis après-midi de 14 à 16 h.

Jusqu’au au 12 août : de 11 à 12h et de 15h à 19h exposition et vente par un collectif d’artistes, « Tout ce qui sert à s’asseoir » ‘dans la maison bleue à 

côté des Gabelous . Entrée libre .

Mercredi 4 août,

• De 9h à 11h, sortie nature ludique * avec Robert Franceschi.

• 20h30, Concert, "Le Trio itinérance » Eglise ,  

Trois amis musiciens, épris de liberté, se lancent sur la route des Hautes-Alpes. Le trio Itinérance est ainsi créé. Pierre-Stéphane Schmidlet au violon, 

Maxime Gilbert au violoncelle, et Sylvain Viredaz au piano partent à la rencontre du public pour partager la musique de Mendelssohn et Smetana dans 

des lieux exceptionnels. Participation au tour de chapeau.

Mercredi 11 août,

• de 9h à 11h, sortie nature ludique * avec Robert Franceschi

• A 20 h 30 au temple, duo Taïga en concert. Participation tour de chapeau.

Jeudi 12 août toute la journée place de l’église, marché de la laine et de la soie. Déambulation musicale avec le groupe « Balthasar ».

Samedi 14 août Temple, récital aux chandelles, Nicole TAMESTIT violon classique, Pierre BOUYER, piano forte viennois  
• 18 heures Mozart à Vienne les dix dernières années de sa vie : fantaisie et Sonates.
• 20 heures 30 Ivan Kanbdoshkin. Un compositeur à la cour de Catherine II de Russie

Tarif : 15 € (tout public) Tarif réduit : 12 € (enfant jusqu’à 25 ans). Renseignements, réservations : 06 07 49 96 00
Dimanche 15 août :

• Toute la journée, brocante au profit du secours catholique. Renseignements au 04 92 45 82 45.

• à partir de 10h cuisson et vente de pain au four de la Ville avec la participation des musiciens du village. 

• 18h30 Concert au temple, Emmanuel COPPEY – Violon, Arthur HEUEL – Violoncelle. Participation libre 

Mardi 17 août Concert trio inattendu 18h et 20h30 préau de l’école

"Pour cette occasion, il est proposé un programme original, à l'image de ce que nous avions offert aux nombreux mélomanes qui nous avaient découverts 
lors de nos tournées en juillet 2019 et 2020. Il s'agit d’un menu spécial post-confinement, joyeux, poétique, mélancolique, chantant, dansant, vivant !"
Participation au tour de chapeau 
Mercredi 18 août, de 9h à 11h, sortie nature ludique * avec Robert Franceschi.

Vendredi 20 août 

• 14h30-16h petite balade contée à travers la montagne ! Mêlons histoires et jeux pour mieux connaître la nature.

Groupe de 10 enfants maximum (sans les parents). De 6 à 10 ans. Participation 10€, Inscriptions au plus tard la veille à la maison du soleil ou par 

téléphone au 04 92 23 58 21, RDV devant l’église.

• 20h30  concert  « réminiscence duo » , au temple. Participation au tour de chapeau 

Mardi 24 août 18h, Place de l’église « Les trépidantes aventures du professeur Nimbus », spectacle de magie pour petits et grands. Participation au tour 

de chapeau 

Mercredi 25 août, de 9h à 11h, sortie nature ludique * avec Robert Franceschi *

------------------------------------------------------------------

* Sorties nature : « la nature et la musique, la nature et le jeu, la nature et l’art, la nature et ses secrets, et c’est parti pour les curieux ! »

Enfants de 9 ans à 11 ans, gratuit. Groupe de 10 enfants maximum (sans les parents). Inscriptions au plus tard la veille à la Maison du Soleil ou par 

téléphone au 04 92 23 58 21, RDV place de l’église, prévoir à boire et un petit en-cas.

Plus d’informations : www.saintveran.com

Programme des animations Festi août 2021 


