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🍅 🌸 TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ 🦊 🍀
Visites découverte du patrimoine torreillan

Village authentique : les mercredis du 26 juin au 11 septembre (10h, le Cube,
place des souvenirs d’enfance - gratuit). Chapelle de Juhègues : du mercredi
au dimanche les après-midis de l’été. Espaces naturels de la plage : à vélo en
compagnie des gardes du littoral les vendredis (10h, bureau d’Information
touristique de la plage, 3€). Eglise Saint Julien et Sainte Basillisse : ouverte au
public les mardis et vendredis de 10h à 12h.

🏊🏼
🗿

Activités sportives

🚵

à la plage centre, tous les dimanches, mardis et jeudis
matin, de 9h à 11h, du 16 juillet au 25 août (gratuit).

Marchés : au village les mardis et vendredis matin et à la plage les lundis
matin. Présence de producteurs locaux les vendredis matin. Marché
nocturne les mardis, jeudis et dimanches à la plage (espace Capellans).
Vos expos de l’été

👚
🌐

: “Les Pritchard’s débarquent au Blockhaus” du 12 au 31
juillet. Anne Des Grès expose “Toiles d’étoiles” au Cube du 15 juillet au 11 août.

Trois espaces "accès

WIFI

gratuit" sont à votre disposition. Au village : place des

souvenirs d’enfance et place Louis Blasi. A la plage : bureau d’information touristique
(espace Capellans).

Le Bureau d’information touristique de la plage vous accueille tous les jours de
l’été de 9h30 à 13h et de 14h à 19h afin de vous donner les informations pratiques pour
profiter pleinement de votre séjour. Celui du village est quant à lui ouvert de 10h à 13h
et de 15h à 19h du lundi au samedi.

JUILLET [2019]

MASTER CLASSES DE PIANO
⏲ 4, 6 ET 7 JUILLET, 21H

Organisée en collaboration avec l’association "Les amis d’Alain Marinaro",
cette nouvelle édition, toujours placée sous la direction de Varduhi Yeritsyan,
professeure assistante au CNSM de Paris, accueillera comme chaque année
de jeunes pianistes venus du monde entier pour se perfectionner et nous
enchanter à l’occasion de trois concerts dans le cadre exceptionnel de la
chapelle de Juhègues.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ 5 € (GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS ET LES TORREILLANS
SUR JUSTIFICATIF DE DOMICILE) ✒ RÉSERVATION CONSEILLÉE : 04 68 89 65 96

TOUS AU VILLAGE

⏲ VENDREDI 5 JUILLET, À PARTIR DE 19H
Venez fêter le début de l’été en compagnie des commerçants de la place et
de nos producteurs de vin à l’occasion d’une soirée en plein coeur du village!
Cet événement festif sera ponctué par les concerts du multi-instrumentiste
“Jack et sa pompomshack” qui proposera un registre blues & rock et du
groupe “Deep Reason” aux reprises rock 100% énergisantes ! Restauration,
bars à vin et jeux en bois sur place.

JUILLET [2019]

⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT
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CINÉ PLAGE : “LE SENS DE LA FÊTE”

⏲ JEUDI 11 JUILLET, 22H

©Photo : Algobygraf

Cet été, le 7ème art s’installe plage nord, dans la plus belle des salles de
cinéma, face à la Méditerranée et sous les étoiles. À la fraîcheur d’une douce
soirée d’été les pieds dans le sable, profitez de la projection en plein air à
la tombée de la nuit du film “Le sens de la fête” réalisé par Eric Toledano et
Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche.
⛳ PLAGE NORD ✋ GRATUIT

⚱

INITIATIVE LOCALE
CONFÉRENCE À JUHÈGUES LE SAMEDI 13 JUILLET, 10H. “DIEU,
L’ÉGLISE ET LA SCIENCE” PAR M. JEAN-MARIE ESCANE,
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE TORREILLAN.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ ENTRÉE LIBRE

BAL DES POMPIERS
JUILLET [2019]

⏲ SAMEDI 13 JUILLET, À PARTIR DE 18H30
C’est dans un esprit fraternel et convivial que nos soldats du feu vétérans
vous invitent comme chaque année à une soirée festive à l’occasion de la
fête nationale. Partagez un repas dansant sous les platanes animé par le
grand orchestre Gérard Sinclair avant d’assister au traditionnel feu d’artifice
tiré du stade et de danser jusqu’au bout de la nuit . Un évènement organisé
par l’association des Anciens Sapeurs-Pompiers de Torreilles en partenariat
avec les Pompiers de la Salanque et la municipalité.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT

FÊTE NATIONALE

⏲ DIMANCHE 14 JUILLET, À PARTIR DE 10H45
Le maire et le conseil municipal vous invitent à participer à la cérémonie
de la fête nationale : rassemblement sur la place Louis Blasi, cortège vers le
monument aux morts, dépôt de gerbes, allocutions et remise des trophées
de la ville, vin d’honneur.

INITIATIVE LOCALE

⛳ STADE JOSEPH SAYROU ✋ DROITS D’ENGAGEMENT 10 €

JUILLET [2019]

🎾

TOURNOI DE TENNIS ¨PLAISIR¨ NON HOMOLOGUÉ DU
MERCREDI 17 AU SAMEDI 27 JUILLET, SIMPLES MESSIEURS
ET DAMES, DOUBLES MESSIEURS ET DOUBLES MIXTES. DATE
LIMITE DES INSCRIPTIONS LE DIMANCHE 14 JUILLET.

PASS 3 SOIRÉE
S

50€

JUILLET [2019]

RÉSERVATIONS
BUREAUX D’IN
FORMATION
TOURISTIQUE
OU TORREILLE
S.FESTIK.NET

LOS MAMBO JAMBO ARKESTRA
⏲ VENDREDI 19 JUILLET, 21H30

Groupe phare de la scène rhythm’n blues, swing et rock‘n’roll espagnole
composé de quatre fantastiques musiciens “Los Mambo Jambo” fête cette
année ses 10 ans, avec la création d’un orchestre éphémère, “l’Arkestra”. Ce
Big Band excentrique, clin d’oeil au mythique groupe du légendaire musicien
américain des années 50 “Sun Ra”, promet en concert d’ouverture une
véritable “explosion” de styles musicaux à couper le souffle ! Show devant !
Dani Nel·lo, Ivan Kovacevic, Dani Baraldés et Anton Jarl accompagnés par 12 musiciens.
⛳ THÉÂTRE DE VERDURE DE JUHÈGUES ✋ 20 € EN PRÉVENTE / 25€ SUR PLACE

POTATO HEAD JAZZ BAND + TUBA SKINNY
⏲ SAMEDI 20 JUILLET, 21H30

Fondé en 2003 à Grenade (Espagne), le “Potato Head Jazz Band“ explore
internationalement, avec ses six musiciens, les sonorités aux origines du
jazz du début du XXème siècle (“hot jazz“, swing et charleston). Véritable
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Potato Head Jazz Band : Martin Torres, Alberto Martin, Valentin Garcia, Antonio Fernandez,
Alejandro Tamayo, Luisando Landa. Tuba Skinny : Craig Flory, Shaye Cohn, Barnabus Jones,
Erika Lewis, Jason Lawrence, Max Bien-Kahn, Todd Burdick, Robin Rapuzzi
⛳ THÉÂTRE DE VERDURE DE JUHÈGUES ✋ 20 € EN PRÉVENTE / 25€ SUR PLACE

ARETHA FRANKLIN TRIBUTE
⏲ DIMANCHE 21 JUILLET, 21H30

Pour clôturer l’édition 2019, Juhègues vibrera d’émotion avec un concert
hommage à la légende du jazz et de la soul, Aretha Franklin. Cinq magnifiques
voix féminines sublimées par des musiciens de renommée internationale
seront rassemblées sur scène pour décliner le fabuleux héritage musical et
les tubes éternels de l’une des plus grandes divas de tous les temps, tout
récemment récompensée du prestigieux prix Pulitzer quelques mois après
sa disparition.

Clara Dini, Marian Barahona, María Ayo, Yolanda Sikara, Susana Sheiman (voix), Francesc
Capella (piano et clavier), Pere Loewe (basse électrique), Yeray Zola (guitare), Anton Jarl
(batterie), Toni Solà (saxophone ténor) et David Pastor (trompette).
⛳ THÉÂTRE DE VERDURE DE JUHÈGUES ✋ 20 € EN PRÉVENTE / 25€ SUR PLACE

JUILLET [2019]
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ode au bonheur, élu “spectacle le plus divertissant” du prestigieux festival
international de jazz de Birmingham (Angleterre), leur concert allie humour
et énergie avec la complicité du public… tout un programme ! En seconde
partie de soirée, moment exceptionnel, avec “Tuba Skinny“, célèbre
formation américaine originaire de la Nouvelle Orléans. Tirant parti d’un
large éventail d’influences culturelles, leur son évoque un riche patrimoine
musical, du spiritual au blues de l’ère de la grande dépression, du ragtime au
jazz traditionnel. Une soirée qui s’annonce hors normes !

JUILLET [2019]

©Photo : Philip Conrad

⏲ MERCREDI 24 JUILLET, 21H30
C’est par un concert évènement à Torreilles plage que s’ouvrira la 32ème
édition du festival “Tous Yeux Tout Torreilles” avec un show man incontestable!
Chanteur, auteur, compositeur et interprète de talent, il est l’incarnation de
tubes incontournables et transgénérationnels de la chanson française tels
que “The Fool” et “On va s’aimer” entre autres ! De ses débuts en 1968
sous le pseudo de Lor Thomas à ses succès internationaux depuis 1971, sans
oublier les années 80 et 90, c’est un véritable voyage dans l’univers de cet
artiste fétiche du show biz français ! Une soirée exceptionnelle qui s’annonce
sous les “sunlights” de Torreilles, durant laquelle son dernier titre “La Niña”
sera interprété !
⛳ TORREILLES PLAGE, ESPACE CAPELLANS ✋ GRATUIT - CONCERT DEBOUT
✒ BODEGA FESTIVE, BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

JUILLET [2019]

GILBERT MONTAGNÉ

JUILLET [2019]

BESS + SUPA DUPA
⏲ JEUDI 25 JUILLET, 21H

Pour cette seconde soirée à la plage, le festival offrira un plateau artistique
dédié aux musiques actuelles. En première partie, le groove organique
brûlant de Supa Dupa embrasera l’espace Capellans avec un rap “west coast”
aux confins des rythmes funky, jazz & soul. En suivant, c’est BESS, talentueux
groupe pop-rock, qui, du haut de plus de 400 concerts et d’un 3ème album
avec le guitariste André Margail (Niagara, De Palmas), fera vibrer la scène
torreillanne avec ses mélodies envoûtantes et un son aux inspirations “brit
pop” qui n’appartient qu’à lui. Pour la tournée, il sera accompagné du célèbre
batteur de FFF, Krishoo.
⛳ TORREILLES PLAGE, ESPACE CAPELLANS ✋ GRATUIT - CONCERT DEBOUT
✒ BODEGA FESTIVE, BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

INITIATIVE LOCALE

🍷

CONFÉRENCE À JUHÈGUES LE SAMEDI 27 JUILLET, 10H. “BALADE
LITTÉRAIRE DANS L’HISTOIRE DU VIN”, PAR M. JEAN DAURIACH,
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE TORREILLAN.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ ENTRÉE LIBRE

🏅

MÉMORIAL DE PÉTANQUE “MARIE MADELEINE, GUY ET JEANPIERRE” LE SAMEDI 27 JUILLET, 14H, EN TRIPLETTES FORMÉES.
INSCRIPTIONS À PARTIR DE 14H, JET DU BOUCHON À 14H30.
MISES + 100€ SI 16 ÉQUIPES INSCRITES.
⛳ BOULODROME JULIEN ESPELT, TORREILLES VILLAGE ✋ 5€ PAR JOUEUR

JUILLET [2019]

INITIATIVE LOCALE

JUILLET [2019]

LEÏLA HUISSOUD + SUZANE

©Photo : Pierre-Florent

⏲ DIMANCHE 28 JUILLET, 21H

L’écrin du théâtre de verdure de la chapelle de Juhègues constituera la
scène de cette soirée dédiée aux jeunes talents de la chanson française.
Au programme, première partie avec la pétillante Leïla Huissoud, une
amoureuse des mots bercée par Brassens, Moustaki et Barbara, véritable
étoile montante de la nouvelle génération. En seconde partie de soirée, c’est
Suzane qui fera le show ! Électron libre de la nouvelle scène électro, Suzane,
qui se définit comme «Conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro»,
impressionne et enflamme les scènes des plus grands festivals de musique
(Les Vieilles Charrues, Francofolies,...) avec son style particulier aux textes
ciselés et aux mélodies imparables. Certains n’hésitent pas à la comparer à
Stromae, Eddy de Pretto ou Jain.
⛳ THÉÂTRE DE VERDURE DE JUHÈGUES ✋ 15€ PRÉVENTE / 20€ SUR PLACE ✒ GUINGUETTE

©Photo : Pascal Ito

MICHEL FUGAIN
⏲ LUNDI 29 JUILLET, 21H30

“J’ai imaginé ces “causeries musicales” comme des rencontres conviviales,
divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des anecdotes et
des réflexions plus profondes car les chansons sont aussi et toujours des
marqueurs précis d’une époque et d’une société”. Voilà comment Michel
Fugain définit son spectacle intimiste, un savant mélange de mots, de notes
et de confidences pour une nuit de festival qui s’annonce magique…
⛳ THÉÂTRE DE VERDURE DE JUHÈGUES ✋ 35€ EN PRÉVENTE / 40€ SUR PLACE

VOS PLACES POUR LE FESTIVAL
AUX BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
OU SUR TORREILLES.FESTIK.NET

JUILLET [2019]

LA CAUSERIE MUSICALE DE

FRANÇOIS FELDMAN

AOÛT [2019]

⏲ MERCREDI 31 JUILLET, 21H

C’est sous les platanes de la place Louis Blasi que François Feldman, auteurcompositeur- interprète de nombreux tubes incontournables des années
90, tels que “Joy” ou “Les valses de Vienne”, fait son grand retour ! En
tournée nationale avec son dernier album “Vivant”, il fera étape à Torreilles
accompagné de ses musiciens pour un sacré rendez-vous à ne pas manquer!
Concert précédé par les finalistes du Radiocrochet 2019.
⛳ TORREILLES VILLAGE, PLACE LOUIS BLASI ✋ ASSIS 10€ - DEBOUT GRATUIT

LES DIVINES CANDIES
⏲ JEUDI 1ER AOÛT, 21H30

Strass et paillettes clôtureront cette 32ème édition du festival “Tous Yeux,
Tout Torreilles” avec les Divines Candies ! Un vrai “show” conjuguant
costumes, chorégraphies et voix “divines” pour un grand cabaret mêlant
sensualité, humour et élégance dans la pure tradition des grandes revues
parisiennes.
⛳ TORREILLES VILLAGE, PLACE LOUIS BLASI ✋ ASSIS 10€ - DEBOUT GRATUIT
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⏲ VENDREDI 2 AOÛT, À PARTIR DE 18H30
Au coeur de la ville, c’est une ambiance absolument “rock” qui vous attend
au milieu des stands de tapas amoureusement préparées par les associations
du village. Toujours de la partie, les jeux en bois géants vous divertiront tout
en vous laissant apprécier le son des «lives» que joueront les groupes de
salsa cubaine “Ida Y Vuelta”, AS/DS, tribute catalan du groupe AC/DC, et
BAAD, aux reprises rock et électriques.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ ENTRÉE LIBRE

INITIATIVE LOCALE

🌅

CONFÉRENCE À JUHÈGUES LE SAMEDI 3 AOÛT, 10H.
“L’ATLANTIDE : HISTOIRE, LÉGENDE OU MYTHE” , PAR M. HENRI
VIDAL, PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE TORREILLAN.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ ENTRÉE LIBRE

TOUS À LA PLAGE

⏲ MERCREDI 7 AOÛT, À PARTIR DE 19H
Soirée festive avec tous les ingrédients indispensables pour une ambiance
conviviale et familiale dont le #torreilleswayoflife a le secret : plateaux
grillade par les cadets et juniors du SCR XV, les bars à vins des producteurs,
beaux jeux en bois géants et concerts endiablés avec les groupes “Eol 2” et
“Le système sans Interdit”. A la tombée de la nuit, un feu d’artifice illuminera
cette belle soirée d’été à la plage centre !
⛳ ESPACE CAPELLANS ✋ GRATUIT

AOÛT [2019]
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ROCK I TAPAS

AOÛT [2019]

CINÉ PLAGE : “LA CH’TITE FAMILLE”

⏲ VENDREDI 9 AOÛT, 22H

Cet été, le 7ème art s’installe plage nord, dans la plus belle des salles de
cinéma, face à la Méditerranée et sous les étoiles. À la fraîcheur d’une douce
soirée d’été les pieds dans le sable, profitez de la projection en plein air à la
tombée de la nuit du film “La Ch’tite famille” réalisé par Dany Boon et avec
Valérie Bonneton, Line Renaud…
⛳ PLAGE NORD ✋ GRATUIT

🇪🇦

INITIATIVE LOCALE
CONFÉRENCE À JUHÈGUES LE SAMEDI 10 AOÛT, 10H. “1793, LE
CONVENTIONNEL CASSANYES FACE À L’INVASION ESPAGNOLE
DU ROUSSILLON” PAR M. GEORGES SENTIS, PROPOSÉE PAR
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
TORREILLAN.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ ENTRÉE LIBRE

FESTIVAL ESTIU MUSICAL - ACTE 1
⏲ DIMANCHE 11 AOÛT, À PARTIR DE 18H30

⏲ DIMANCHE 11 AOÛT, 21H30
LE DUO BOUCLIER
Issus d’une famille de musiciens, Dimitri et Julien Bouclier s’imposent
aujourd’hui comme de véritables virtuoses de leurs instruments au parcours
exceptionnel et au palmarès brillant. Si violon et accordéon riment souvent
avec musique de l’Est, ce duo transporte le public vers des terres inconnues
qui appellent le respect et invitent au voyage. Dimitri et Julien Bouclier
impressionnent déjà par le lyrisme, la liberté, l’engagement et la simplicité
des grands interprètes.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ 10€ ✒ RÉSERVATION : BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE TORREILLES OU SUR PLACE LE SOIR DU CONCERT DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

AOÛT [2019]

Avant-soirée dégustation de vin, à partir de 18h30
Se jouant d’ombre et de lumière sous les feuillages des platanes centenaires
de la cour d’honneur de la chapelle de Juhègues, l’”Estiu musical” s’ouvre
cette année encore par une avant-soirée “prestige” avec les producteurs
de vin locaux pour partager un moment de convivialité à la découverte des
richesses des vins du Roussillon. Agrémenté d’un pica-pica offert par la
municipalité.

INITIATIVE LOCALE

AOÛT [2019]

🏅
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⏲

GRAND PRIX DE LA VILLE EN TRIPLETTES FORMÉES LE LUNDI
12 AOÛT. INSCRIPTIONS À PARTIR DE 14H, JET DU BOUCHON À
15H. MISES + 200€ SI 32 ÉQUIPES INSCRITES.

H
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⛳ ESPACE CAPELLANS, TORREILLES PLAGE ✋ 15€/ÉQUIPE

⛳

CINÉ VILLAGE : “TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS”
⏲ MARDI 13 AOÛT, 22H

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son
amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un des trois
anneaux d’or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT

INITIATIVE LOCALE

✍🏻

CONFÉRENCE À JUHÈGUES LE SAMEDI 17 AOÛT, 10H.
“FRANÇOIS VILLON : L’ÉNIGME D’UN POÈTE DISTINGUÉ QUI
VÉCUT COMME UN GUEUX” PAR M. HENRI VIDAL, PROPOSÉE
PAR L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
TORREILLAN.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ ENTRÉE LIBRE
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FÊTE DU RUGBY

⏲ SAMEDI 17 AOÛT, A PARTIR DE 17H
Hommage aux champions 1979. Jeux de force, banda, fideuà et ambiance
3ème mi-temps sur la place Louis Blasi. Davantage d’informations à venir.

FESTIVAL ESTIU MUSICAL - ACTE 2
⏲ DIMANCHE 18 AOÛT, 21H

QUATUOR LUCIA
Cette formation musicale atypique marie à la perfection violon, violoncelle,
flûte et harpe, apportant un mélange de timbres et de couleurs peu rencontré
jusqu’à ce jour. Nourris d’influences individuelles variées et s’appuyant sur
un répertoire qui leur est propre, ces musiciens vous emmèneront vers
des contrées où musique classique, musique de film et musique de l’Est
se croisent. Nous voyagerons cette fois-ci au gré de mélodies empruntées
à Brahms, Tchaikovsky, Chostacovitch, de grands noms portés avec grâce,
finesse et une grande force d’exécution.
⛳ CHAPELLE DE JUHÈGUES ✋ 10€ ✒ RÉSERVATION : BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE TORREILLES OU SUR PLACE LE SOIR DU CONCERT DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

AOÛT [2019]

⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT

RUNNING SUMMER TOUR
⏲ MARDI 20 AOÛT

La traditionnelle course du Running Summer fait à nouveau étape à Torreilles
cette année. Rendez-vous ce mardi 20 août pour le départ place Louis Blasi:
19h30, course enfants (gratuite) ; 20h, course adultes (8€).
Inscriptions de 17h à 19h30 sur place.
✋ PLUS D’INFOS : 06 27 89 25 43

TOUS AU VILLAGE
AOÛT [2019]

⏲ VENDREDI 23 AOÛT, À PARTIR DE 19H
Après la plage, c’est au village que nous vous invitons à nous retrouver en
compagnie des producteurs de vin et des commerçants de la place. La soirée
sera animée par le groupe “Rock Legend” et le duo “Les Marmottes”. Comme
à l’accoutumée, restauration, bars à vin et jeux en bois seront présents sur
place. Une très belle occasion de découvrir ou redécouvrir notre belle place
méditerranéenne.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT

🎮

INITIATIVE LOCALE
TRADITIONNEL VIDE GRENIER LE DIMANCHE 25 AOÛT DANS
LES RUES DU VILLAGE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION “PONT
DES ARTS“. INFORMATIONS AU 04 68 34 92 86
⛳ RUES DU VILLAGE

FESTIVAL ESTIU MUSICAL - ACTE 3

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE L’EMPORDÀ
Fondé en 1989 à Figuères, l’orchestre de chambre de l’Empordà fête cette
année ses 30 ans d’existence. Depuis sa création, l’orchestre a effectué de
nombreuses tournées qui l’ont amené à visiter 44 pays sur cinq continents
de Vienne à Berlin, de Paris à Rome, Londres, Bruxelles, New York, … et un
total de près de 3500 concerts ! Une activité internationale qui ne l’a pour
autant pas détourné de sa principale mission : porter la musique catalane et
internationale dans toutes les villes et villages de la Catalogne.
Pour ce concert de clôture de l’Estiu Musical, l’orchestre, sous la direction
de Diego-Miguel Urzanqui, proposera un programme intitulé “Sérénade
d’anniversaire”, qui fera la part belle à Rossini, Schubert, Granados, Strauss…
⛳ EGLISE SAINT JULIEN ET SAINTE BASILISSE ✋ 10€ ✒ RÉSERVATION : BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TORREILLES OU SUR PLACE LE SOIR DU CONCERT DANS
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

AOÛT [2019]

⏲ DIMANCHE 25 AOÛT, 21H

APÉRO JAZZ

⏲ VENDREDI 30 AOÛT, 19H
Soirée alliant découverte musicale et plaisirs gustatifs en présence de nos
producteurs de vin locaux et du groupe “Zykatok”, porté par quatre drôles
de musiciens au jazz festif et original.
⛳ ESPACE CAPELLANS, TORREILLES PLAGE ✋ GRATUIT

FORUM DES ASSOCIATIONS

AOÛT [2019]

⏲ SAMEDI 7 SEPTEMBRE, DE 10H À 13H
Nul doute que vous pourrez préparer votre rentrée associative ou celle de
vos enfants en découvrant, à l’occasion de ce forum, le large tissu associatif
de notre commune.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✒ REPORT À LA HALLE DES SPORTS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

APÉRO JAZZ

⏲ VENDREDI 13 SEPTEMBRE, 19H
Soirée alliant découverte musicale et plaisirs gustatifs en présence de nos
producteurs de vin locaux et du groupe “The New Orleans Jazz Band“, qui
proposera un voyage au long des rives du Mississippi, des années 20 aux
années 40, aux rythmes swing et charleston.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT

s

FESTIVAL PYRENEAN WARRIORS OPEN AIR

Cinquième édition du festival international de Heavy Metal traditionnel
avec une programmation qui monte encore d’un cran en proposant le
groupe russe Aria, véritable star du rock qui remplit les stades dans son
pays d’origine. Ils joueront aux côtés de Omen (USA), Blasphème (France),
Metalian (Canada), Mindless Sinner (UK), Sacral Rage (Grèce), Wytch Hazel
(UK), Chevalier (Finlande) et une tête d’affiche EXCEPTIONNELLE avec le
groupe Sortilège (France) qui revient sur scène après 30 années d’absence !
⛳ ABORDS DU SITE DE JUHÈGUES ✋ 45€

APÉRO JAZZ

⏲ VENDREDI 20 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 19H
Soirée alliant découverte musicale et plaisirs gustatifs en présence de nos
producteurs de vin locaux et de “Swing Home”, trio instrumental de swing
“manouche”.
⛳ PLACE LOUIS BLASI ✋ GRATUIT

AOÛT [2019]

⏲ SAMEDI 14 SEPTEMBRE, DE 12H30 À 00H30

Bureaux d’information touristique
Le Cube, place des souvenirs d’enfance
Antenne de la plage, espace Capellans
Tél 04 68 28 41 10
info@torreilles.com
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