SOLSTICIUM #2

Dissabte 24 de Junh - MONTPELHIER
Samedi 24 Juin - MONTPELLIER
TOUT PUBLIC – A GRATIS
9h à 17h – Esplanade : Fête des Arts et Traditions Populaires organisée par LA GARRIGA
LENGADOCIANA : danse, musique, chant traditionnel, costumes, art culinaire, patrimoine, jeux …
17h à 20h – Jardin d’enfants - Esplanade : Animations et jeux pour les «pichons» avec
l’association ZO!, bibliothèque éphémère par Lo CIRDOC, Mediateca occitana.
18h30 à 20h - Place J.Jaurès Comédie Esplanade : déambulation en fanfare avec l’élégante
MARCELLE COULAZOU, voyage musical traditionnel des Balkans aux rives de la Méditerranée
20h00 à 21h30- Scène du Kiosque Bosc - Esplanade :
Dance-Hall de LOU DAVI EN DUB, l’esprit de la Jamaïque rencontre la tchache occitane
agrémentée d’un zeste Latino, Dub, Raggamuffin.
21h30 à 22h - Esplanade entre Kiosque Bosc et Corum :
SOLSTICIUM : Interprétation des mythes du solstice d’été et des rites traditionnels de la Sant-Joan
par les Calandretas Candòla et Dau Chivalet avec la participation des jeunes animateurs de ZO!
22h à 00h - Scène du Kiosque Bosc – Esplanade :
MAURESCA FRACAS DUB – concert RIOTA : enfants du pays, de la rime, du groove et de la culture
Hip-Hop, nourris au biberon des « Massilia Sound System », inspirés mais pas formatés, les
fondateurs de « Mauresca » : Benazet, Chab, Drac, Inti et Massimo ne céderont jamais leur
langue au chat !

Buvette, brasucada et regaladas de longa…

De qu’es aquò ?
Un collectif qui regroupe les adhérents des trois écoles Calandretas de Montpellier « Candòla », «
Dau Clapas », « Dau Chivalet» ainsi que le Collège occitan « Leon Cordas ».
L’association oeuvre pour la promotion de la langue et de la culture occitanes au travers de
manifestations conviviales, traditionnelles et intergénérationnelles comme « La Davalda »
(Novembre), le « Carnaval o la festa del Mond al revèrs » (Mars) et l’événement « SOLSTICIUM Total Festum » (Juin).

