COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FESTA MAJOR

Top départ le 13 septembre !
Grande fête traditionnelle de Saint-Cyprien, la Festa Major se déroulera trois jours
durant, les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre au village.
Un événement haut en couleurs, aux animations multiples, concerts et temps musicaux,
sardanes, spectacles sur échasses, castellers, correfocs… et où les gourmets pourront
savourer d’excellents produits catalans, basques, corses, aveyronnais, bretons… avec,
samedi et dimanche, un espace Nin’s et des animations spécifiques pour les enfants.
Un rendez-vous plein de belles surprises, à ne pas manquer !
Un programme de choix !
Vendredi 13 septembre
18h > Apéritif musical : Banda "Els Companys" et orchestre de l’École
de musique de Saint-Cyprien, en présence du "Costume
Roussillonnais"
20h30 > Concert : orchestre de Catalogne Sud "Rosaleda"
Samedi 14 septembre
10h > Ouverture des festivités : petit-déjeuner d’accueil avec la
banda "Les Canaillous"
11h > Spectacle de danse folklorique
12h > Invitée d’honneur : Confrérie des maîtres-chocolatiers
catalans, intronisations, aubade musicale par "Tres Vents"
14h-15h > Spectacle de danse folklorique : "Joventut", danse catalane
15h-16h30 > Castellers : "Aire Nou de Baho"
16h > Lancement du livre : "Frigoulette et la tour Saint-Cyprien",
stand Frigoulette
17h > Animation musicale : Banda "Els Tirons"
17h-18h > Chants polyphoniques corses à l’église : "Svegliu d’Isula"
18h30 > Concert : "Katell Kollet", chants bretons
19h30 > Lancer d’espadrilles (rens. à la boutique «Des trucs et des
machins», av. du Roussillon)
20h > Temps musical : Fanfare "Els Tirons"
21h > Correfocs : "La Infernal de la Vallalta" et correfocs de Baho
22h > Concert : "Xeic !", rock catalan

Restauration sur place avec les bodegas, l’association «Terra I Mar» et les restaurants du village.
Lieu des animations : Place de la République, avenue du Roussillon et rue Duhamel
Animations en collaboration avec l’association des commerçants du village.
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Dimanche 15 septembre
10h > Ouverture des festivités : Fanfare "Quality Street Band"
Atelier cuisine : 2 chefs du groupe Roussill’Hôtel : Julien
Boy, chef du Mas d’Huston, et Pierre Bacle, chef des Bulles de Mer
11h > Messe : Office, bénédiction et distribution de pains,
accompagnée par la "Coble Sol de Banyuls" à l’église du village
11h > Conférence : "Les identités de territoires"
11h > Spectacle de danse folklorique : Danse basque
12h > Sardanes sur le parvis de l’église : Avec la cobla "Sol de
Banyuls"
12h - 14h > Spectacle sur échasses : "Les Mandadors"
13h > Gegants de Vallalta : Colla “Gegantere de Perpinya" et
association "Traditions catalanes"
14h > Concert de musique corse : "Svegliu d’Isula"
16h-18h > Sardanes et bal populaire
Espace Nin’s
Samedi 14 septembre
10h-18h > Jeux en bois géants, hoverboard
10h-12h et 14h-17h > Balade à dos d’ânes
10h-13h et 15h-18h > Animation par un apiculteur
17h > Lecture du conte «Frigoulette et la tour Cyprien» aux
Collections de Saint-Cyprien
Dimanche 15 septembre
10h-18h > Manège «Au bonheur des bambinos», jeux en bois,
hoverboard
10h-12h et 14h-17h > Balade à dos d’ânes
15h-18h > Animation par un apiculteur
16h > Jeu de l’âne, nombreux cadeaux à gagner
Savoir-faire et traditions
Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
15h-18h > Ateliers de démonstrations : Taille de llose et de pierre et
animation musicale

Informations complémentaires sur : tourisme-saint-cyprien.com
ou au 04 68 21 01 33.
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A l’occasion de la traditionnelle fête de la Festa
Major au coeur du village, l’Office de Tourisme de
Saint-Cyprien organise pour la 2ème année
consécutive un instameet, accueil
d’instagrameurs.
La 1ère édition ayant été un succès l’an dernier, l’Office de Tourisme a
convié cette annéele collectif d’instagrammers #Hellolesud à participer à
l’événement incontournable de la station le 14 septembre prochain. Le
Collectif #Hellolesud en quelques mots : “ Instagrameurs, blogueurs,
photographes, rêveurs, amoureux de l’image, ici tous les profils se mêlent
pour offrir une vitrine numérique à notre territoire. Balades en
famille, aventures entre amis, expositions culturelles et partages de
découvertes, le collectif Hello Le Sud met en lumière les nombreuses
expériences à vivre dans le Sud et les Pyrénées-Orientales. Nous créons
une synergie avec l’ensemble des acteurs locaux afin de mettre en avant
et en valeur les belles initiatives. Hello Le Sud, au-delà des écrans, c’est
avant tout une aventure humaine de passionnés de leur territoire”[1]
Cette journée sera orientée vers la (re)découverte des traditions d’ici et
d’ailleurs, le partage et surtout la bonne humeur ! C’est aussi un moment
qui permet de nouer des liens entre le réel et le virtuel mais aussi de
mettre en avant les “ambassadeurs” du territoire. Ces experts des
réseaux sociaux, et notamment du réseau social Instagram, valorisent le
territoire en proposant de superbes clichés qu’ils partagent à leur
communauté de fans.
[1]Extrait de la home page du blog hello le sud,https://www.hellolesud.fr/

Informations complémentaires sur : tourisme-saint-cyprien.com
ou au 04 68 21 01 33.

