
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
 

 Jeudi 11 mai : Lucéram  
  19h30 : Goustada offerte au public. 

20h00 : Parcours vocal dans les rues du village, jusqu'à l’église.  
21h00 : Concert : en l’église. 
                    Tant Que Li Siam. Trio. (Polyphonies du Ventoux) 

 

Vendredi 12 mai : Berre les Alpes    
  19h30 : Goustada offerte au public. 
  20h30 : Concert : Salle du Belvédère.   

         1ère partie :  Duo « Bermon / Ruf » chant et mandoloncelle. 
                   2ème partie : "Tenore de Orosei Antoni Milia"  (Chœur d’hommes,        
   Polyphonies de Sardaigne) 
                           

Samedi 13 mai : Contes    
   20h30 : Concert : Théâtre de l’hélice. 

 1ère partie :  le Chœur "Balandrin" Polyphonies des Alpes Méridionales. 
                    2ème partie : "Bella Ciao"  Lucilla Galeazzi avec Ricardo Tesi et cinq autres 
chanteuses, chanteurs et musiciens, interprètent  le chant populaire italien, qui contient en lui 
toute la mémoire d'un peuple, ses passions, ses sentiments mais aussi ses luttes sociales. Ce Bella 
Ciao fait référence au combat des années 1950 pour une vie meilleure. Il n'a jamais été autant 
d'actualité qu’aujourd'hui... 

Après concert : rencontre entre artistes et public autour d’un vin chaud,  
de ganses et tourtes de blettes. 

 

Dimanche 14 mai : Bendejun  (salle des fêtes et chapiteau) 
        12h30 :  Repas partagé avec public et artistes, animé par « lu Barbalucou »  

          15h30 :  Balèti avec le groupe « Castanha e Vinovèl »   
Leur musique est résolument tournée vers le partage et la convivialité,  
à l’image de la terre d’Occitanie dont ils sont originaires. 

17h30 : Goustada et toujours Balèti 
Clôture du 17ème Festi’Cant. 

 

Programme du 17ème Festi’Cant. 
Festival de Chant Traditionnel,  

des Vallées du Paillon 

Association Alp'harmonia 
Polyphonies des Alpes du Sud 

                
     BP 95 06390 Contes Cedex 
          Tél 33 (0) 4 93 91 85 09                        
     Mail : alp-harmonia@cantrad.org 

       Alp Harmonia      
 

Du 11 au 14 mai 2017 

Prix des places : 
Jeudi 11 : 10€ 
Vendredi 12 : 10€    Festi-Pass :30€  Renseignements : 06 80 74 70 50 
Samedi 13 : 15€ 
Dimanche 14, Baleti : 5€              (gratuit – de 12ans) 
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