
25/05/2023 23:55

Agenda

Les Musicales de Semur - Musiques d'Irlande et d'ailleurs
SEMUR-EN-BRIONNAIS
27 mai 2023

Le groupe créé il y a plus de 20 ans est composé d'amateurs et de professionnels roannais. Traveling bag
nous fait revivre l'ambiance traditionnelle irlandaise.

Grande fête foraine
CHAUFFAILLES
27 mai 2023

Grande fête foraine 

Festiferia "Folk all stars"
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
27 mai 2023

La "Festiferia Folk All Stars" a pour objectif de diffuser des manifestations culturelles, artistiques, touristiques,
et les produits locaux et bio, de Bolivie et du Chili vers l'Europe et vice-versa. C'est également l'occasion de
promouvoir la formation des petits et des grands à travers les chants, danses et musiques traditionnelles,
plus communément appelées «Musiques du mondes».

A partir de 10h, une vente de produits gastronomiques et bio-équitables sera proposée. 
De 14h à 17h, des ateliers gratuits pour petits et grands.

Programme complet des animations musicales :
- 17h30 : Lautaro
Le groupe joue depuis plus de 30 ans les plus grands standards de la musique sud-américaines : Moliendo
cafe, El condor pasa, font partie de leur répertoire. 7 musiciens passionnés par le folklore et la musique
latino.

- 18h15 : Javier Barahona
En utilisant diverses techniques d'interprétation, la basse prend un rôle principal comme celui du chant et de
son accompagnateur en même temps. Il interprète un répertoire varié comme des pièces baroques pour
clavier, des arrangements de Folklore latino-américain, des standards de jazz et de funk, ainsi que mélodies
populaires. Il y a des morceaux de basse solo et d?autres accompagnés par la batterie, les percussions?

- 19h : Quimsa
Dans sa proposition musicale réunit, l'ancestral, présent dans chaque instrument indigène (andin), le courant,
présent dans ses rythmes contagieux et le moderne, présent dans l'électronique et ses processeurs qui, en
fusionnant, donnent l'essence à ce projet, chargé de mystique et d'ondes positives.
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- 20h : Estoy Jean Pierre
Les riffs de cuivres virevoltant s?intercalent avec la voix timbrée de Jean Pierre, le contrepoint des choeurs
fortement soutenus par les emblématiques instruments traditionnels comme sikus, kena, zampoñas, toyos,
charango et bombos donnent une pulsation tribale à la
musique de Estoy Jean Pierre accompagnés par une basse, batterie et guitare électrique. Même si certaines
sonorités apparaissent familières, on est loin des clichés habituels qui ont enfermé la musique des Andes
dans la mode des années 1970 qui avait révélé au monde des airs aujourd?hui extrêmement connus comme
«El condor pasa » !

Portes ouvertes de l'atelier du fileur de verre
SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
27 mai 2023

Jean Charles Doyen , Fileur de verre ouvre ses portes pour le week end de
Pentecôte.
Lors de ces 3 jours , il vous propose de découvrir ou redécouvrir son savoir faire
de plus de 35 ans. C'est avec une parfaite maitrise qu'il réalisera sous vos yeux
de petites bestioles .
Il partage son métier avec passion, n'hésitez pas à ouvrir la porte de l'atelier.

Tombola fête des mères et des pères
LA CLAYETTE
27 mai 2023

Grande tombola à l'occasion de la fête des mères et des pères.
Du 19 MAI AU 28 JUIN 
800euroà gagner chez les commerçants adhérents à l'UCIA,
1 BON D ACHAT DE 200 euro
1 BON  D ACHAT DE 100 euro
10 BONS D ACHAT DE 50 euro

Urban rural ride
SAINT-YAN
28 mai 2023

L'ambition de l'association Urban Rural Ride (U2R) est d'apporter les sports urbains en Charolais-Brionnais
et, grâce à la présence des meilleurs riders mondiaux, de faire rayonner le savoir-faire du
Charolais-Brionnais à l'international. 
Ainsi, grâce au succès de l'année précédente, le festival des sports urbains U2R revient pour sa 2ème
édition les 29 et 30 avril 2023 à l'aéroport de Saint Yan (71600).
Au programme du festival U2R :
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- 2 jours d'immersion dans la culture urbaine,
- Une compétition de BMX Flatland avec la présence des meilleurs riders mondiaux : Matthias DANDOIS (9x
champion du monde), Aude Cassagne (actuelle championne du monde)
- Une étape de la coupe du monde de skateboard freestyle avec la présence de Guenter Mokulys (11x
champion du monde)
- Des shows de BMX et de trottinette freestyle park
- Des initiations au BMX Freestyle flatland et BMX race
- Un espace de rétrogaming avec des bornes d'arcade, des consoles vintage, pour se replonger dans
l'univers des années 80, là où le BMX a vu le jour aux Etats-Unis,
- De quoi se désaltérer et se restaurer dans une ambiance conviviale et familiale.

Infos pratiques :
Ouverture au public 10h-19h
Accès libre et gratuit
Retrouvez plus d'infos sur u2rcontest.fr
Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook : urbanruralride
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