PERPIGNAN

Perpinyà

FESTA MAJOR
17 au 26 juin 2016

FEUX de la SAINT-JEAN

Focs de Sant Joan
Jeudi 23 juin 2016

Du vendredi 17 au dimanche 26 juin
Jeudi 23 juin

Perpignan célèbre son saint patron : saint Jean-Baptiste. Un florilège
de traditions populaires catalanes seront mises à l’honneur.
Entre tradition et modernité, cette grande fête du partage convie le
public à festoyer, avec en point d’orgue, la traditionnelle célébration
des feux de la Sant Joan
.

Vendredi 17 juin
21 h - Place de la République

◗
L’havanera est un chant et une danse provenant de
l’île de Cuba. Son tempo modéré à deux et quatre
temps, trouve son origine dans le fado portugais, le
flamenco andalou et les rythmes africains.

créativité chorégraphique et en arborant les plus
beaux costumes.
Samedi 25 juin
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

◗
Les géants envahiront le centre-ville toute la
journée. Extraordinaires personnages, ils sont
des représentants du milieu ouvrier, historique ou
imaginaire.

Samedi 18 juin
De 16 h 30 à 18 h - Place de la République et centre-ville Dimanche 26 juin
De 15 h à 18 h - Place Arago

◗

Elle est l’une des danses les plus anciennes et
populaire en Catalogne. Avec le groupe Els Picots de
Fluvià.
Samedi 18 juin
21 h - Place de la République

◗
Les cors de Clavé furent fondés à Barcelone à la
fin du XIXe siècle par Josep Anselm Clavé afin de
rassembler les ouvriers dans un chœur d’hommes.
Aujourd’hui la fédération est constituée de chorales
mixtes réparties de part et d’autre de la frontière qui
interprètent le répertoire traditionnel.
Vendredi 24 juin
21 h - Place de la République

◗
Les Esbarts dansaires, accompagnés d’une cobla,
perpétuent et promeuvent les danses traditionnelles
catalanes tout en faisant preuve d’une grande

De 18 h 30 à 20 h - Rues et places du cœur de ville
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LA PROGRAMMATION

Pour célébrer le solstice d’été, la flamme venue des cimes du Canigó, montagne sacrée des Catalans, se
partage et se répartie à l’infini sur le territoire et au-delà, donnant naissance à des centaines de feux. Elle
diffuse son message d’amour et de fraternité.

◗
Rassemblement de danseurs de sardanes. Rythmée
par les cobles, la sardane est la danse catalane par
excellence. Lorsque l’on observe les danseurs, on
constate que cette danse, bien plus qu’un loisir, est
un acte empreint de solennité porté par les tenores
et les tibles, qui célèbrent bien plus qu’un jour de
fête : une identité.

◗
Groupe de cornemuses catalanes.

EN SOIRÉE

EN JOURNÉE

De 21 h à 22 h - Place de la Victoire
Ouverture de la soirée.
Soirée animée par Virginie Barre et Philippe Anglade.
Musiques par Raph Dumas et chants par Alexandre
Guerrero, ténor.

De 12 h à 18 h

Départs et arrivées de cortèges…

5

◗
- Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun,
- place de la Loge, devant l’Hôtel de Ville.

◗
22 h

◗
À partir de 22 h 15

De 10 h à 18 h - Place de Verdun

◗

◗
Animations assurées par le Cercle des jeunes.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Patio de l’Hôtel
de Ville, place de la Loge
La
du
Canigó

◗
Animés par le service des Musées de la Ville de
Perpignan et le Cercle des jeunes.
De 14 h à 19 h - Place de Verdun

◗
Les comités des fêtes, d’animations… des villages
viennent récupérer la flamme.

- P rés entati on de l a flamme par trois montagnards
du Cercle des jeunes,
- réc epti on de l a flamme par le maire de Perpignan
et allumage de la grande vasque,
- embras ement s pec tac ul ai re des quais de la
Basse et ascension du Castillet par les grimpeurs
de l’ESR.
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