Un Violon sur la Ville

Le festival dans le Pays Royannais du 20 au 27 juillet 2019
concerts et animations chaque jour
samedi

20 juillet

dim

21 juillet

lundi

22 juillet

mardi

23 juillet

mer

24 juillet

jeudi

11h

∞

11h & 15h
17h30

∞

le choeur de

l’armée française
Théâtre du Fâ - Barzan
gratuit

18h40

récital orgue
thierry escaich

Lac de la Métairie - Royan

le choeur d’un violon
sur le sable

22h

∞

Concert
Un Violon sur le Sable
Plage Grande Conche
ROYAN

∞

train musical
Départ de Mornac - payant

--------------19h30
quatuor saxos

the whoop group

Gare de La Tremblade

isabelle druet
adriana babin
johanne ralambondrainy

Jardins Mairie - Vaux s/ Mer
gratuit

∞

à chacun son court
jean-françois zygel
& frank woeste

Garden Tennis Royan

payant / sur réservation

∞

22h

Concert
Un Violon sur le Sable
Plage Grande Conche
ROYAN

gratuit

Animations et concerts gratuits, en libre accès sauf le stage de
danses, le duel de pianos « À chacun son court » & le récital de
piano de Khatia Buniatishvili (payant & sur réservation).
Le récital d’orgue de Thierry Escaich est gratuit mais sur réservation.
En cas d’intempéries, les concerts d’Un Violon sur la Ville seront
annulés ou reportés en fonction des possibilités et des prévisions.

27 juillet

cuivres au soleil

Kiosque de Pontaillac
Royan
gratuit

Église Notre-Dame - Royan

gratuit / sur réservation

19h

∞

19h

danse sur le green

récital

karl paquette
ludmila pagliero
françois lambret
quatuor de l’orchestre

∞

vannina santoni
julien martineau
françois lambret

khatia buniatishvili

Golf de Royan

Château de Théon
Arces s/ Gironde - Cozes

gratuit

gratuit

21h30

∞

samedi

cuivres de l’orchestre

19h

∞
récital

26 juillet

∞

∞

19h

21h30

17h

le duo presque classique

STAGE DE DANSE avec christophe & coralie licata
: Espace Cordouan Royan - payant sur inscription

vend

11h

le concert
presque classique
pour enfants

gratuit - public enfants

25 juillet

∞
RENCONTRE MUSICALE
yvan cassar
christian-pierre la marca
kevin amiel
quatuor de l’orchestre

récital piano

Vignes de Talmont
«Les Hauts de Talmont »

payant / sur réservation

22h

∞
SCÈNE OUVERTE
«

100% CLASSIC »

le public
tatiana probst
quatuor de l’orchestre

Théâtre de verdure
Parc de Royan

Plage de Vallières

gratuit

gratuit

22h

∞

Concert
Un Violon sur le Sable
Plage Grande Conche
ROYAN
Planning sous réserve de modifications

Toutes les informations et réservations sur notre site internet :
www.violonsurlesable.com
Les actualités chaque jour sur notre page Facebook :
www.facebook.com/violonsurlesable
Les notifications en téléchargeant sur Apple Store ou Google Play :
l’Application d’Un Violon sur le Sable

