PRINTEMPS 2019

FÊTE DE LA TAILLE

CONCERTS

La vigne s'éveille au son du blues...
Participez à une journée en plein air
Samedi 30 mars de 10h à 16h

Troupe Allegria
Samedi 23 mars à 20h30

Les vignerons de Chamoson vous convient à une balade à
travers le vignoble pour faire connaissance et une initiation à
la taille pour mieux comprendre toute la richesse d’un cep.
Le repas sera animé par le groupe The Men on a wire.
Construits autour de l’harmoniciste Sam, les Men on a wire
n’ont pas leur pareil pour allumer un feu d’enfer !

Allegria est une troupe composée de 45 chanteurs et solistes
qui chantent et évoluent sur scène en mouvements
chorégraphiques.
Le répertoire du concert se nourrit de chansons de variétés
choisies pour leur caractère original et intemporel.

Prix de la journée :
 adultes : 40.
 enfants (de 16 ans) : Fr. 10.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE

Oberwalliser Vokalensemble
Eglise de StPierredeClages
Samedi 30 mars à 19h00
L’ensemble vocal du HautValais, est un chœur mixte reconnu
en Suisse pour la qualité vocale de l’ensemble ainsi que pour
la variété de son répertoire.
Pour cette prestation dans la splendide église de StPierre
deClages, l’ensemble choisit de valoriser et d’utiliser cette
merveilleuse acoustique en interprétant diverses œuvres
essentiellement a capella ou accompagné de quelques
instruments à cordes.

SAMEDILITTÉRAIRE
Espace Arvoisie  StPierredeClages
Samedi 27 avril à 14h
Une aprèsmidi d'échange avec des auteurs d'horizons très
différents et une collation à l'heure du thé.
Avec la participation de :
Antoinette Bourquenoud
La sorcière du Javroz

EN SAVOIR PLUS

Anne et Benjamin Roduit
Une année différente
Sophie Meyer
Les cahiers de feu
Didier Pingeon
La plume du colporteur
Ursula SilaGasser
Saudade
Belaid Boukemche
Baya
Catherine GaillardSarron
Mme SerpitCot Décortique l'actualité

ENTREPRISES DE CHAMOSON
Plus de 200 entreprises actives dans tous les
domaines

domaines
Favorisez la proximité...

EN SAVOIR PLUS

LECTURE AVEC LES ENFANTS

ANNUAIRE DES ENTREPRISES

Bibliothèque de Chamoson

SOCIÉTÉS LOCALES DE CHAMOSON

vendredi 12 avril 2019
Histoires pour petits enfants et leurs parents
Atelier de 9h30 à 10h30

Plus de 50 sociétés locales pour faire du sport,
chanter, faire la fête, partager...

ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS LOCALES
EN SAVOIR PLUS

L'AGENDA COMPLET
DANS LES CAVES ET RESTAURANT

www.chamoson.org

