Loudenvielle, 25 juillet 2017

Du 4 au 7 août
LOUDENVIELLE EST EN FÊTE
C'est à un programme festif que nous invitent une nouvelle fois les habitants de Loudenvielle
lors de la traditionnelle Fête Locale. Mais cette année sera un peu particulière. 4 invités de
marque, 4 véritables talents feront le show dès le 1er soir.
Vendredi 4 août - 21h30
On les a vu à la télévision dans la dernière saison de The Voice, on a
tremblé pour eux, vibré au son de leur voix, voire même voté pour l'un
d'entre eux. On a aussi ri aux facéties de Mika et souffert pour eux
devant l'exigence de leur coach !
Stephan Rizon (Gagnant de the Voice), Awa Sy (The Voice 4), Ana Ka (The
Voice 5) et Will Barber (The Voice 6) feront le show à partir de 21h30.
Le spectacle sera suivi d’un bal disco avec Podium Le Candide.

Samedi 5 août - 20h30
Un repas sous chapiteau sera animé par la Banda local Los Gachiches.
Au menu : melon et jambon, confit de canard avec pommes de terre
forestières, fromage de pays et gâteau basque maison. Le grand
orchestre Guy Icard (+ 15 éléments) proposera ensuite de la musique
pour tous les publics.
Diner sur réservation : 06 09 64 00 32
Tarif : 18€/adulte - 12€/enfant -12 ans

Dimanche 6 août et lundi 7 août
A 11h, messe dominicale puis à 14h30 stage de Hip Hop.
17h, possibilité de venir découvrir quelques chants pyrénéens proposés par Les Maynats du Louron et
Les Chanteurs du Mont Royal. Des chants polyphoniques qui scandent la vie quotidienne, les réunions
familiales…
Lundi à 14h, concours de pétanque au bar tabac « chez Rogé » en doublette suivi à 16h d'un spectacle
pour les enfants avec le clown Boby.
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