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LE MOT DU MAIRE...
Danses et Musiques du Monde
Fraternité, Convivialité et Solidarité
Malgré ses 77 printemps, le Festival Folklorique
International d’Amélie-les-Bains-Palalda demeure Alexandre REYNAL
fidèle à ses idéaux : Fraternité, Convivialité et Solidarité Maire
à travers la danse et la musique. Fraternel et solidaire, d’Amélie-les-Bains – Palalda
deux mots qui en cette année difficile, emplie de Vice-Président du Conseil
conflits à l’intérieur même de notre pays et de guerre Départemental 66
dans des contrées très proches, vont redonner de
l’espoir et permettre de réunifier les peuples grâce au
folklore, grâce à tous ces jeunes venus à notre rencontre nous parler d’eux et de leurs patries. Durant une
semaine, leur vie sera la danse et la musique. Durant une semaine, trop brève hélas, ils nous emporteront dans
un tournoyant voyage dans l’Espace et dans le Temps, au cœur de notre patrimoine humain universel. Les
Amériques seront présentes, celle du Nord, avec une compagnie venue des Etats Unis, puis, cap au sud avec les
danses endiablées du Chili et de la Colombie. La Géorgie et la République de Tatarstan nous feront partager la
mélancolie sereine mais joviale de l’âme slave. La Chine et ses soieries nous feront rêver une nouvelle fois… La
France offrira la sensualité endiablée de la Guadeloupe et nous retrouverons nos traditions avec l’un des plus
anciens groupes de l’hexagone, nos Danseurs Catalans d’Amélie-les-Bains.
Merci au Festival Folklorique International, à Maguy Delmau, Julien Legendre et à leur équipe, à ses partenaires,
merci à son public, qui raniment chaque année, dans notre Vallespir une chaude flamme d’espoir…

...ET DES CO-PRÉSIDENTS

Maguy DELMAU
Co-Présidente du Festival Adjointe au Maire –
Présidente déléguée
de l’Office du Tourisme
et du Thermalisme.

Julien LEGENDRE
Co-Président du Festival

Durant une semaine, la Paix revient…
Durant une semaine, plus de conflits plus de problèmes, plus de tracas. Le Monde n’est que joie et
fraternité, le Monde n’est que Danse, Chants et Musiques… Un rêve ? Non, nous sommes tous ensemble,
présents au 77e Festival « Danses et Musiques du Monde ».
Voilà un an, qu’avec notre équipe (qu’elle en soit remerciée) nous peaufinons l’organisation de cette
nouvelle édition. Une période remplie d’inquiétude, d’exaltation, d’attente, de travail afin de vous
combler, cher public.
Sur quel endroit de notre planète, si ce n’est à Amélie-les-Bains, des jeunes du monde entier ne
partageant pas la même langue, partageant des coutumes et cultures diamétralement opposées auraient
la possibilité de se rencontrer, de fraterniser, de danser et de partager un moment de leur vie, animés
d’un même esprit, celui de la fête et du folklore.
Pour cette 77e édition, sept pays seront représentés. Ils se sont donnés rendez-vous dans notre ville, pour
un plateau enchanteur qui va largement déborder la scène du Théâtre de Verdure pour déverser chants,
danses et musiques dans toutes nos rues et au-delà dans le département.
Ce monde en fête ne pourrait avoir lieu sans le soutien indescriptible de la municipalité d’Amélieles-Bains-Palalda, de la région Occitanie/Pays Méditerranée, du Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales. Mille mercis à nos sponsors, commerçants et artisans de tout le département et au-delà… à
l’ensemble des médias qui couvrent chaque année cette importante manifestation.
Merci à vous, cher public, fidèle et nombreux, sans qui nous ne pourrions chaque année reproduire ce
rêve. Que la fête commence et qu’elle résonne au-delà des frontières, au-delà du temps… à Amélie qui
plus que jamais vous sourit ! - Maguy Delmau et Julien Legendre
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AMELIE-LES-BAINS - PALALDA - MONTALBA
Lumineuse et nature... Amélie vous sourit !

Station thermale et climatique
Amélie vous invite également à découvrir :
Le village médiéval de Palalda, son Pôle des Métiers d’Art
Le site de Montalba,
La voie verte, les nombreuses randonnées
et l’ensemble des localités de la Communauté de Communes
du Haut Vallespir
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LE CIOFF
Le CIOFF® est une organisation non-gouvernementale partenaire officielle de l’UNESCO ; il est
accrédité pour agir comme conseiller du Comité
du Patrimoine Mondial culturel Immatériel de
l’UNESCO. Le CIOFF® est aujourd’hui présent
dans 115 pays. Présentement, le CIOFF®
rassemble plus de 350 festivals internationaux
de folklore et d’art traditionnel et des milliers de
personnes à travers le monde, transmettant sa
vision : encourager les échanges culturels pour
faire grandire l’esprit de solidarité et de paix.
Le CIOFF® a été admis au statut d’Association en
tant qu’ONG partenaire de l’UNESCO.
La qualité artistique des groupes et festivals, en
protégeant la diversité culturelle, représente une
bonne manière de ne pas perdre son identité
face à la mondialisation ; c’est le cas du festival
du «77e Festival Danses et Musiques du Monde
d’Amélie-les-Bains» en France.
Aujourd’hui à Amélie-les-Bains pour cette
nouvelle édition du festival 2019, tous ensemble,
artistes, festivaliers, organisateurs et bénévoles
sont les auteurs de la réussite du CIOFF et de ses
festivals, de leur engagement pour la paix par la
rencontre des cultures.
Le monde est de toutes les couleurs, il s’épanouit
dans une harmonie multicolore et fraternelle
sur nos scènes, dans nos rues, mais surtout dans
nos cœurs. L’autre n’est pas une curiosité c’est un
frère ; un ami venu avec des richesses qu’il est
heureux de partager, les pleurs ne sont que des
larmes de bonheur, les rires un défi à l’injustice, à
l’agressivité qui ravage notre monde.
Avec le CIOFF® et le Festival Folklorique
d’Amélie les Bains, soyons tous des semeurs de
paix, de générosité et d’espoir.
Bon festival à tous !
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UN SAVOI
DE LA PRÉVE
FORMERLY

EXPERTISE ET SOLUTIONS INNOVANTES

UN POUR
LEADER
MONDIAL
SUR AMÉ
LA PRÉVENTION
DES INFECTIONS
EMBALLAGE • TRAÇABILITÉ • FORMATION

NOTRE GROUPE

STERIMED, anciennement Arjowiggins Healthcare, est le
d’emballage stériles barrière aux microbes, bactéries et virus.

Forte d’une tradition centenaire dans le domaine de
la fabrication du papier et de décennies d’expérience
dans la fabrication et la distribution de solutions
d’emballage pour les dispositifs médicaux, STERIMED
œuvre aux côtés de ses clients et de ses partenaires
pour innover avec des produits et services qui
améliorent la protection des patients, la performance
environnementale, le confort, la facilité et le coût
d’utilisation des produits.
al
Me
Medical
Hdic
ATHAT

Paris
Paris
Phœnix
Phœnix

Brno
Brno

Charleston
Charleston

Siège social de STERIMED
Infection
Control
Siège social
de STERIMED
Infection Control

Photos : © STERIMED - © Noël Hautemanière - © AdobeStock - © Thinkstock.

LILLE
LILLE
Helsingborg
Helsingborg

Sites de transformation,
stockage
support client
Sites deettransformation,

stockage et support client

NOTRE VISION

10 bureaux commerciaux, sur
3 continents différents
Hong Kong
NO1 mondial des emballages de
Hong Kong
Dubai
stérilisation
Dubai
Équipements 100 % dédiés au secteur
de la santé
30 % des ventes réalisées en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique
35 % en Amérique du Nord et du Sud
AVEC
NOS
MARQUES
PHARES
35 :% en Asie
Bureaux commerciaux
Siège de ATH Medical
Traceability
Systems
Bureaux commerciaux
Siège de
ATH Medical
• STERISHEET®,
pour
les centres de stérilisation
Traceability
Systems

STERIMED s’est développée
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Notre engagement quotidien est celui de la lutte contre les infections en fournissant
STERIMED AUJOURD’HUI
aux hôpitaux, aux acteurs de l’emballage
fabricants
de dispositifs
médicaux des
Femmes etethommes
de plus
de
15 nationalités
différentes
œuvrant
produits sûrs et performants permett
ant d’emballer
en toute
sécuritéaules instruments
service de l’emballage médical, sur :
qui seront utilisés pour soigner les
patients.
5 sites
de production et entrepôts
U SITE :

NOUVEA

E:

EAU SIT
, CH
Suzhou SUZHOUNO
UVINE
Suzhou SUZHOU, CHINE

• ETHYPEL®, pour les fabricants de dispositifs médicaux à usage unique
• PROPYPEL®, pour les fabricants de pochettes hospitalières
Nous accompagnons nos clients sur les 5 continents en mettant à leur disposition
autour
de trois
missions
principales
des équipes
commerciales,
techniques
et de R&D: experts dans les métiers du
contrôle des infections.

PRÉVENTION DES INFECTIONS
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w w w. s t e r i m e d . f r
EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE ET INDUSTRIELLE
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SENSIBILISATION ET FORMATION
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Luc Cabrol

Jardinier-Paysagiste
06 22 75 69 29
04 68 39 82 86

Création, entretien de jardin

Travaux mini-pelle

Débroussaillage, élagage

Pose de clôtures, brise-vue

Arrosage automatique

Murs et toits végétaux

Maçonnerie paysagère

Vente de végétaux
sur demande

www.acces-jardin.com
Brut de Comm 04 68 85 58 23 www.brutdecomm.com
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CHILI
BALLET FOLKLORIQUE DU CHILI
C’est sous la direction de Pedro GAJARDO
ESCOBAR que la BAFOCHI a vu le jour à
Santiago le 21 mai 1987, à l’initiative du Ministère
de l’Education, avec pour objectif de répandre
les valeurs des danses traditionnelles et latinoaméricaines.

La musique folklorique du Chili est influencée
par ses origines espagnoles, amérindiennes et
africaines.
Le BAFOCHI, célèbre dans le monde entier et qui
s’est produit dans quarante pays dans le monde,
va nous entraîner au plus profond et au plus
beau d’une culture millénaire que la modernité
ne réussira pas à effacer.

CATALOGNE
LES DANSEURS CATALANS
Amélie-les-Bains Palalda pratique le folklore
depuis de longues décennies.
La cité valespirienne présentait chaque année à
l’occasion des fêtes un groupe de jeunes gens et
jeunes filles qui exécutait dans les rues de la ville
la «Cascavallada» et «l’Entrallissada» sans oublier
la «Sardane»...
En 1935, Jean TRESCASES, adjoint au Maire
décida de créer «Le Groupe des Danseurs
Catalans d’Amélie-les-Bains», ce fût le premier
groupe folklore du Roussillon.
Depuis, ce groupe a été l’ambassadeur de la
ville d’Amélie-les-Bains Palalda, et du folklore
roussillonnais à travers le monde entier.
Ils seront accompagnés par la célèbre COBLA
(orchestre typiquement catalan), ‘Les TRES
VENTS» sous la houlette de M. Olivier MARQUES.

10

11

TATARSTAN
le monde. Les danses sont vives, chaleureuses,
pleines d’humour - les danseurs sont infatigables
et beaux - les costumes sont hauts en couleur,
enrichis d’ornements et de bijoux, taillés dans des
étoffes chatoyantes.
... Alors le Transsibérien reprendra sa route et
ces éclatants visages s’effaceront dans la buée
des vitres, avec les Tatars vous aurez déjà connu
l’Asie, sans tout à fait oublier l’Europe.

ENSEMBLE FOLKLORIQUE NATIONAL
«SALAVAT CUPERE»
Si vous prenez un jour le mythique Transsibérien
qui vous mènera vers l’est, lorsque vous aurez
passé la Volga et que les premiers paysages
annonceront la proximité de l’Oural, alors vous
pénétrerez dans la République du Tatarstan, puis
dans sa capitale Kazan dont le ballet national est
issu - le nom de ce groupe signifie «Arc en ciel»
en Tatar....
Depuis des siècles, les chants et danses Tatars
fascinaient la Russie, aujourd’hui elles séduisent

COLOMBIE

ENSEMBLE FOLKLORIQUE
«BALLET LAS AMERICAS»
La Colombie c’est une mosaïque de quarante
quatre millions d’habitants de celle-ci naît la
diversité des traits.
La musique colombienne est profondément
imprégnée de rythmes latinos hérités des
esclaves arrachés des cotes africaines. De ses
origines multiples elle a gardé un goût immodéré
des carnavals et danses populaires.
L’ensemble folklorique «Ballet Las Americas» en
fait son spectacle et la richesse fabuleuse de ses

costumes. En résumé les Colombiens ne sont
pas à une contradiction près, eux qui, même en
dehors de l’époque du carnaval, noirs ou métis
s’enduisent de farine pour ressembler aux blancs.
Selon Gabriel GARCIA MARQUEZ, prix Nobel de
littérature « L’illusion ne se mange pas, mais elle
nourrit» ; voilà qui cadre parfaitement avec ce
groupe venu de Bogota dont le nom «Ballets Las
Americas» raconte à lui seul la place que ce pays
occupe en Amérique du Sud.
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GUADELOUPE

Les costumes sont colorés et chatoyants, les
jupons de dentelles et autres foulards des belles
danseuses agrémentés de divers bijoux, font
un ensemble qui fait le charme et la beauté des
costumes créoles guadeloupéens. Quant aux
coiffes, elles sont porteuses de divers messages
d’amour.
La danse et la musique sont indissociables de
la culture guadeloupéenne et expriment une
certaine manière d’être, de sauvegarder et
défendre son patrimoine.

LES BALISIERS DE GUADELOUPE
Ce territoire des Antilles et département d’outremer français bordé par la mer des Antilles se
compose d’îles et d’îlets, dont deux majeurs
habités, la Grande Terre et la Basse Terre formant
la Guadeloupe proprement dite.
La troupe «Les Balisiers» créé en 1970 possède un
large répertoire et allie Biguine, Mazurka créole,
Quadrille, Valse créole et autres rythmes.

ETATS-UNIS
Leur répertoire témoigne du respect de leurs
racines culturelles, ainsi que du désir de plaire et
de divertir sur scène.

AMERICAN FOOTWORKS
(anciennement connu sous le nom d’American
Rhythm)
C’est un ensemble de danses folkloriques pour les
jeunes au coeur des montagnes rocheuses dans
l’Idaho, aux Etats-Unis.
Leur répertoire comprend le colmatage
américain, une pollinisation croisée de diverses
formes de danse percussive d’origine immigrée
européenne, amérindienne, et africaine esclave,
dont les racines se situent principalement dans
la région méridionale des Appalaches.
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AMELIE-LES-BAINS
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au samedi
9h30 - 12h et 14h - 19h.

darty.com
multimédia. électroménager.
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GEORGIE
FOLKART
Folk Dance Company a été fondée en 1996 sur
l’initiative du centre de la jeunesse de la culture
des relations FOLKAR et de son président
Georges KIKNADZE.
Danses folkloriques Georgiennes et chants se
distinguent par leur diversité de genre et le style
original de l’éxécution dont les traditions ont été
transmises d’une génération à l’autre.
Cet ensemble remarquable tire le meilleur de
tous les formulaires utilisés pour la vulgarisation
de la culture populaire georgienne.
Les danseurs s’efforcent d’atteindre les
mouvements uniques de la danse folklorique et
les danses qu’ils ont produites pour la scène sont
connues pour leur technique la plus performante
magistrale, ce groupe a beaucoup de succès en
Georgie mais aussi à travers le monde.
Leur passage en France a été déjà très remarqué.

CHINE

des ethnies les plus riches de la région, riche par
sa terre et ses costumes. Les Yi sont une des plus
grandes sources d’inspiration de cet ensemble. Le
groupe utilise les instruments traditionnels pour
ses spectacles.
«Tianfu National Art Group» a participé à la fête
du Printemps du Printemps télévisée dans sept
provinces de l’Ouest en 2011. La même année, ils
ont participé au Concours de danse de la minorité
nationale «Peacock Cup», la danse Miao «grind» a
été primée . En 2012, ils ont participé au Hubei,
au gala du festival du printemps de Guizhou,
et en 2016, au spectacle de «chant occidental» à
Shanghai et au spectacle national de variétés
organisé dans le Guangdong en 2017.

TIANFU NATIONAL ART GROUP
Tianfu National Art Group est un groupe culturel
et artistique professionnel affilié à la chaîne
de télévision Sichuan. Ils sont engagés dans la
recherche, l’héritage et la promotion de la culture
populaire et de l’art chinois remarquables, la
préservation du patrimoine culturel chinois,
et au développement des échanges culturels à
l’étranger.
Le programme de ce groupe est très diversifié.
Il propose des danses des ethnies tels les Yi une
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Agence des Cerisiers

Résidence Tins'Simo Parc
2 Bd Simon Batlle
66400 CERET

Tél: 04 68 21 21 00
Email :
agencedescerisiers@century21.fr
Site Agence :
www.century21-cerisiers-ceret.com
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MARDI 6 AOÛT

MERCREDI 7 AOÛT

10h45 Animation super Amélie

11h30 Animation Place Joffre (thermes) avec

avec la Colombie.

la Colombie.

11h30 Animation Place Joffre (thermes)

11h45 Animation Rue piétonne avec

avec le Chili.
12h15

la Guadeloupe.
12h00 Animation Bar le Raparou Rue Coste

Animation Bar le Raparou rue Coste
avec la Chine.

avec la Guadeloupe.

12h30 Animation Rue piétonne avec la Chine.

12h30 Animation Super Amélie avec la Chine.

13h00 Animation Place de la république

12h30 Animation Place de la république avec

avec la Chine.

la Guadeloupe.

18h45 Animation gratuite à l’Espace le Château

Animations surprises à partir de 18h00

avec la Guadeloupe, bar et restauration

(rue piétonne, Bar le Raparou

rapide sur place.

et Place de la République).
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CERET

18, Avenue des Aspres
Tel : 04.68.09.71.07
Lundi 10h00/12h30 et 15h00/19h00
Mardi au Samedi
9h30/12h30 et 15h00/19h00
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restaurant
hôtel du Roussillon**
RÉOUVERTURE SAISON 2019
NOUVEAU CHEF

Tous les midis de 12h00 à 13h00
Ouvert du 31 mars au 16 novembre
Menu du jour

14,90€

+ verre de vin

Possibilité d’accès piscine et déjeuner
en terrasse en été

Réservations : 04 68 39 34 39
Ne pas jeter sur la voie publique
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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SPA THERMAL
AMÉLIE - LES - BAINS

L E S PA T H E R M A L
F O R MUL E S SPA

DÈS

4 0 € I DEMI-JOURNÉES DE PLEINE DÉTENTE

REMISE EN FORME
AQ UAGYM - T H ER M ABI K E I Séances en fin de journée

INSTITUT DE BEAUTÉ
D E CL É O R I Soins Visage & Corps - Modelages - Cellu M6

1 SPA
SÉRÉNITÉ

ACHETÉ
=
1 SOIN

SUR R É SER VAT I O N AU

04 68 87 99 00

OFFERT*
Une séance de lit hydromassant
Offre non cumulable, valable jusqu’au 31-12-2019
sur présentation de ce document.
*

AMLFOU19

AML - PUB - A5 - 19.indd 1

19/02/2019 10:12:24
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JEUDI 8 AOÛT
LE FESTIVAL ENVAHIT LA VILLE…
16h30 Grand Défilé des Nations , un visuel haut en couleurs (passages aller retour, avenue du
Vallespir et rue des Thermes).
19h00 Amélie en fête, pendant 3 heures tous les ensembles vont se produire tour à tour
devant les bars et restaurants partenaires du festival.
22h30 Bal des Nations, gratuit, à l’Espace le Château, animé par Christian Fontaine.
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VENDREDI 9 AOÛT

SAMEDI 10 AOÛT

10h30 Animation Rue piétonne avec
la Guadeloupe.

10h45 Animation Place Joffre (thermes) avec la
Chine.

10h50 Animation Bar le Raparou avec
la Guadeloupe.

11h15

Animation Bar le Raparou rue Coste
avec le Chili.

11h30

Animation Place Joffre avec
la Guadeloupe.

11h30

Animation Rue piétonne avec le Chili.

12h10

11h45

Animation Rue piétonne avec
la Colombie.

Animation Bar le Raparou rue Coste
avec la Géorgie.

12h30

12h15

Animation Bar le Raparou rue Coste
avec la Colombie.

Animation Rue piétonne avec la
Géorgie.

12h45

12h30

Animation Rue piétonne avec
le Tatarstan.

Animation Place de la république avec
la Géorgie.

12h45

Animation Bar le Raparou rue Coste
avec le Tatarstan.

13h00 Animation Place de la République avec
les USA.

13h00 Animation Place de la république avec
le Tatarstan.
19h00 Animation Super Amélie avec
le Tatarstan.

13h15

Animation Bar le Rasparou, rue Coste
avec les USA.

13h30

Animation Rue piétonne avec les USA.

20h45 Soirée «A la Croisée des Cultures», au
Théâtre de Verdure, avec la présence de
tous les groupes 20€, gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés.

20h30 Repas spectacle «Des Andes à la Terre
de Feu» avec le Chili, au Théâtre
de Verdure, 18€ (incluant un verre
de sangria offert) et spectacle seul
7€, gratuité pour le spectacle pour
les enfants de moins de 12 ans
accompagnés, repas spectacle à 10€
aux enfants de 9 à 12 ans accompagnés,
et gratuité pour le repas des enfants
de 8 ans et moins, accompagnés.

23h15
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Bal des Nations, gratuit, à l’espace
Château, animé par Christian Fontaine.

Ecoutez
la radio
d’aquí
101.6 Perpignan
93.9 Amélie-les-Bains
Ecoutez, on est bien ensemble

FB Roussillon_PageFestival_130x190.indd 1
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francebleu.fr

24/05/2018 13:51
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DIMANCHE 11 AOÛT
9h30

Messe des Nations.

11h00 Grand Défilé des Nations, tous les ensembles tapissant la ville pour la journée de
clôture (passages aller-retour avenue du Vallespir).
17h00 Sardane et bal catalan Place de la République.
20h45 Soirée «Nuit des Continents», au Théâtre de Verdure, gala de clôture en présence de
tous les ensembles folkloriques, 20€, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés.

Un grand merci à nos amis du CIOFF et du FESTIVAL DU SUD,
pour la recherche des groupes de ce 77ème Festival Danses
et Musiques du Monde, des partenaires fidèles aidant à la promotion
du folklore mondial et de toutes ses cultures.
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CERET

3 rue Batère Z.I. Oulrich
66400 Ceret

G. STRUB Opticien

CÉRET 04 68 87 02 78

11 et 13 av. Mal Joffre

conseil

optique.reyes@wanadoo.fr
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BATIMENT RESTAURATION GENIE CIVIL

2524 Chemin de Mailloles
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 39 07 05
Fax. 04 68 39 10 77
email : contact@solebtp.com
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Aménagement
numérique
urbain
110 avenue Georges Caustier
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 22 18 66
www.groupe-scopelec.com
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des visites spectaculaires au cŒur
d’un site unique et époustouflant

iTes
5 vis è m e
h
T
à

découvrez la plus grande cuve
en chêne du monde !
1 000 200 litres
parcours brumisé,
fraîcheur assurée

Thuir

Tél : 04 68 53 45 86 - mail : contact@aspres-thuir.com
site : www.caves-byrrh.fr
L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. à consommer avec modération.

MAISAGRI - Groupe ARTERRIS
77 av. Victor Dalbiez 66027 PERPIGNAN
Port. 06 24 03 87 12 - Tél. 04 58 85 68 59
Fax. 04 68 85 56 02
www.arterris.fr
Rejoignez nous sur notre chaîne : bit.ly/YoutubeArterris
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LES PARTENAIRES
DU 77e FESTIVAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bénévoles du Comité du Festival
La Région Occitanie
Le Conseil Départemental des P.O.
L’Etat Français.
La Ville d’Amélie-les-Bains Palalda Montalba et les divers services de la Ville,
L’Office du Tourisme et du Thermalisme
Les annonceurs, sponsors, commerçants et artisans
Les partenaires et les mécènes
La presse écrite, les radios et les télévisions
La Société Sterimed
L’entreprise NICOLLIN
La Chaîne Thermale du Soleil
Le Crédit Agricole
L’entreprise Solé
La société Sieur d’Arques
La Société PRIMAGAZ BIOGAZ
La Communautés de Communes du Haut Vallespir
Les Villes de : Le Boulou, Pollestres, Ste-Marie-la-Mer, Tautavel, St-Laurent-de-la-Salanque, Pia,
Banyuls sur Mer, Montferrer, Prats-de-Mollo, et Montbolo.
Les Festivals de Montignac et Confolens.
Le CIOFF France
Festival du Sud
L’Agence Toile & Papier - Graphisme et Webdesign.

Avec tous nos remerciements à ceux et celles qui ont soutenu notre festival. Sans oublier pour le
transport les sociétés Vaills Aspéri à Saint-Jean-Pla-de-Corts et Tenas Voyages à Serralongue.
Pour l’hébergement et la restauration des groupes, la dynamique équipe du Centre Pleine Nature à Arles
sur Tech (Communauté des Communes du Haut Vallespir), la Société DRTV 66 à Montbolo, M. SOSE,
la Reine Amélie, La Pergola.
Et pour la sono, KEROSCENE (toute l’équipe de Philippe Malis), sans oublier Christian FONTAINE.
MARGAUX’ STYL - Prêt à porter 39, Rue des Thermes à 66110 Amélie les Bains
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LES VOUTES
Tapas - Cave - Epicerie fine - Idées cadeaux - Produits et Boissons du Terroir Catalan
2, Place de la République à Amélie les Bains - Tél. 06 08 22 19 32 ou 04 68 87 80 71
C’EST TOUT MOI
Articles de cure - Savon de Marseille - Cosmétiques au lait d’anesse - Huile d’Argan - Polo Hommes Maquillage - Maillot de bains. 6 rue des Thermes à Amélie les Bains
HARMONY
Encens - Minéraux - Bijoux - Esotérisme - Tarots - Pendules - CD de relaxation - Foulards soie - Goji Spriruline - Cocktail fruits BIO. 30 rue des Thermes à Amélie les Bains
MAISON COLL
Espadrilles - Chaussures - Homme et Femme. 6 Av. du Vallespir à Amélie les Bains - 04 68 39 00 05
TENAS VOYAGES - 66230 SERRALONGUE - Bureau annexe à CERET - Rue Saint-Ferréol
66230 Serralongue - Tél. 04 68 39 60 71 - Fax 04 68 39 61 15
tenas.betty@wanadoo.fr - www.tenas-voyages.com

LE
CAFÉ DU SPORT
BRASSERIE - CRÊPES - PLAT DU JOUR

FONCIA
CLAIRYT

SPÉCIALITÉS CATALANES SUR COMMANDE
REPAS DANSANTS AVEC ANIMATIONS MUSICALES

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
LOCATIONS MEUBLÉES
Du lundi au vendredi
GESTION/VENTE
9h00-12h00 et 14h00-18h00

OUVERT TOUS LES JOURS
Terrasse - Vue panoramique - Climatisation
TV Grand écran - WIFI - Parking gratuit à 150 m.

04 68 39 05 55

clairyt@foncia.fr
13 avenue du Vallespir
66111 AMELIE-LES-BAINS

cafedusportpalalda@yahoo.fr

26, rue Général de Gaulle - PALALDA
04 68 83 97 87

www.location-amelie-les-bains.fr
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info@trull-boadella.com
00 34 972 569 027 www.trull-boadella.com
Placeta de l’oli, 1
17723 - Boadella d’Empordà (Girona)
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RÉSERVATIONS

Réservation à partir du jeudi 01 août, de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00.
Bureau des réservations : 16 Avenue du Vallespir, Amélie-les-Bains, 04 68 83 99 44.
Infos sur notre site internet officiel (avec accès au service de réservation en ligne)
www.festivaldamelielesbains66.com
Réservation et paiement en ligne directement via le lien helloasso (ou sur le site du festival)
https://www.helloasso.com/associations/festival-danses-et-musiques-du-monde-d-amelie-les-bains/
evenements/festival-danses-musiques-du-monde-d-amelie-les-bains
Infos sur notre page Facebook «Festival Folklorique International d’Amélie-les-Bains»
https://www.facebook.com/Festival-Folklorique-International-dAmélie-lesBains-1987420298155281/
Renseignements également disponibles à l’Office du Tourisme
22 Avenue du Vallespir, Amélie-les-Bains, 04 68 39 01 98

TARIFS
VENDREDI 9 AOÛT
DES ANDES
À LA TERRE DE FEU
Repas-Spectacle à 20h30
Repas + spectacle : 18 euros
Spectacle seul : 7 euros
Gratuité pour le spectacle
pour les enfants de moins
de 12 ans accompagnés,
repas spectacle à 10€
aux enfants de 9 à 12 ans
accompagnés, et gratuité pour
le repas des enfants de 8 ans
et moins, accompagnés.

SAMEDI 10 AOÛT
A LA CROISÉE
DES CULTURES
(avec tous les groupes)
à 20h45
Entrée générale : 20 euros
Gratuité pour les enfants
- de 12 ans accompagnés.

DIMANCHE 11 AOÛT
Gala de Clôture
NUIT
DES CONTINENTS
(avec tous les groupes)
à 20h45
Entrée générale : 20 euros
Gratuité pour les enfants
de 12 ans accompagnés.

Abonnements
vendredi (spectacle seul) + samedi et dimanche : 35 €
samedi + dimanche : 30 €

CRÉATEUR D’UN MONDE DE LUMIÈRE
INTELLIGENT, BEAU ET DURABLE
Rénovation de l’éclairage public, signalisation lumineuse
tricolore, stationnement intelligent, mises en lumière,
gestion de l’espace urbain avec MUSE®

Le Comité d’organisation se réserve le droit de modification du programme du festival, sans préavis,
en fonction d’éventuelles nécessités administratives. Les éventuelles modifications ne peuvent donner lieu à
indemnités d’aucune sorte.
Insertion_bulletin_municipal_Vergeze_mar2017.indd 1
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1

Théâtre de Verdure, Espace «Le Château» - Route d’Arles-sur-Tech (parking gratuit).

2

Office du Tourisme.

3

Place de la Sardane (Parking gratuit).

4

Bureau des réservations (16, Avenue du Vallespir).

5

Place Joffre à côté des Thermes.

6

H.T.A. Ancien Hôpital Thermal des Armées.

7

Place de la République.

8

Rue piétonne.

9

Rue Coste (Bar El Raparou).
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LES POINTS FORTS
DU FESTIVAL
ANIMATIONS DE RUE
DANS TOUTE LA VILLE
DU MARDI 6 AOÛT
AU DIMANCHE 11 AOÛT

FORMERLY
SP

SA

VENDREDI 9 AOÛT
Repas Spectacle (20h30)
«Des Andes à la Terre de Feu»
avec le Chili.
SAMEDI 10 AOÛT
A la croisée des cultures (20h45)
avec tous les groupes, suivi d’un grand
Bal gratuit (23h15).
DIMANCHE 11 AOÛT
Grand Défilé des Nations (11h00)
La nuit de tous les continents (20h45)
avec tous les groupes (Gala de clôture).

Bon Festival à toutes et à tous !
Conception et Réalisation Agence Toile et Papier
Crédit photos : Festival Danses & Musiques du Monde d’Amélie-les-Bains
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JEUDI 8 AOÛT
Défilé des Nations (16h30)
Amélie en Fête (19h00)
Bal des Nations (gratuit 22h30)

