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Stochelo Rosenberg Trio
Prairie du Chemin Noir - Site des Antières
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Situé en bordure de Sèvrê
Nantôite, l'espô(e îàturel
se nrible d ân tières se compose
de pràiries humide5 bordéet
de frène5 et de peupliel§.

2

uin

a

Thibault Cauvin - Cities
ta Collin€ des Moulins
Mouilleron 5àint-Germain

à--.

tieu historique majeur de
tà Vêndéê militaire,lè Colline
des Moulinr offrc un panorama
impreflable sur te bo(ige.
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Barbarô Furtunô - voix (orses

a

[ise 5àiote-Croix

Saint Gilles Croix de vie

1

50n hà! t clo(hQr domine
li plôce Kergo!rtin.
Re(on5truite dans un
5tyle romàno byzantin
en 1894, a Iemplô(ement
de Iancienne (haDelle
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9 octobre
Katiô cuerrei.o

o
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de Nlaie de Beiucaire
de 1611,(ette égli5e ornéQ
d reuv.es d'àrtiste5 vendéeîs
estdédiéeèu monde de la met
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ATLANTIQUE
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Gràn9e du Châteêu

.!

L'Hermenau[t
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Sür uî prcmontoire
eûtre plaine et
bocaqe,4 terra5ses
êt un parcaméoigé
ôu

etauxmàrins.

Ésiden(ed'été
de5 évêques de

Môillez.is.
EspacE

Rocio Môrquez

5ensible de vendée,

oaturcl

21 novembre

(el étang de 8 h.
ofhe uoe diversité

tang du Plessis'Bergerel

glise Notre-Dâme-de{,Assomption,
À4â

illé

Ilrlf

ptcln

T..ifrédult.
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8€

&
VENDÉE

6 (on(€rts

224

42€

60€

l5 c

28€

42€

de

uî

grardeuretdesérénité-

Pla(ement libre
réduit est réservé aux porteurs d! Pôs5 (ülture Vendée, auxjeunei de moin! d€ ?6 ans,
aurde,nandeurrd?mploi e!àur personnesen çituôtion de hàndicap (PSH). Portdu mà5que
obligatoire. Ion(ertrorganirérdans le rerDe(tdar rèqL! nnitêircJet rous rés?rue de l'éÿolution
de là !ituation 5.flitâire liée à là Co!id 19.

'Le tôrif

0228 85 85 70 Lâ
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porche roman du xllt siècte

et un intérieur richement dé(oré,
cette é9li5e dé9age !ne impression
.Z ron(erls 4 (on(erts
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Avec

1 (oncert

i
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Hàrlem Gospel Choir

de milisüx favorôbles
à tà biodiverrité et
à tô pêche.

l"à Ferrière

t

XVII'et)(Vlllt

danr l'ôncienne

25 se tembre

t

evenements.vendee.tr

programmation peut étre modifiée ou ànnulée en foôction des me5ùres gouvernementêles et de L'évolutioû senitaire.
En casd annulêtion des con(erts.les billetg5eroût remboursés pêr là biLletterie du Dépârlement.
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LA SUITE DU PROCRAMME :

I

Rocio Marquez
Ftamenco

';iij: i

nanouche ou
honies corses,
,e1, tous exceltent

La Fer ère,le 25 seÙtembrc, à 21h
Étang du Plessis-Bergeret - Concert en pleio
.

fonrti0n

oir

condilions météorologiques lej0ur
du concert, replià l'égli5e de la Ferière.
En

l...

de5

L'étoile du flàmen(o (onlemporàin. Meitteur atbum de musique
du m0nde 2020aver«visto en elju€ves».

Bôrbara Furtuna
Voix corses

#

Katia Guerreiro

Saint cilles crcix de vie,
le2juiÛet,à21h

Fado

Église Sointe-Croix

le9octobre,à21h

L'Hermenoult,

crcnge du Châteou

Créé ity a dix-huit àns àu

(eur du Nebbiu,

Earbàrà Furtunà reste fidèle à t'esprit
du (hant (orse [out en [e revisilànl par

â

Surnommée «l'orfèvre du fado», Katia Cuerreiro se groduit sur les plus
grandes scènes du monde.

des (ompositions originales.

[e quatuora t0llaboré aver
d'horirons variés, comme lensemble baroque
lArpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou

des àrtistes

plus ré(emment les ténors Pla(ido oomingo

el

Roberto Atagna.
0àns leur müsique et dans leurs lextes, empruntés au

rép€rtoire clôssique 0u nés de Leur (réation jailtil ['àbsolue
né(essité d'àb0lir les Frontières, de faire s'ériger des
passerelles là où nos sociétés, frileuses, bâtissent des murs

-t-

Jo dr.eonl-e*

De 18h10 à 19h30, tâ vitte de Saint 6illes Croix de Vie

proposerà une visite de l'é9lise Sainte-(roix, animée par
une guide-con[érencière. Réservation àu 02 51 60 54 00.

Visite limitée

à 30 personnes.

Harlem Gospel Choir
Moillé,le 21 îovembrc, à 17h,
É g li se Noüe - Do m e - de - lA ssom ption
lnternàlionalement reconnu, le Harlem GospelChoir incarne l'espril
du gospelôméri(àin.
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[a commune de
t"laitlé proposera une

dégunation de préfou

I

et de bière tocale
à l'issue du

(onr€rt.

