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CONCERTS
DÉAMBULATIONS

PROGRAMME
Rondes
de

LIEUX À (RE) DÉCOUVRIR

Programme

Temps fort de l’agenda culturel de l’été, le festival
Ballades à Chalon mélange la musique avec le patrimoine de la ville : visites guidées des lieux phares de
Chalon !
En partenariat avec la Fédération Musicale de Saône-et-Loire,
le Conservatoire du Grand Chalon et les Rondes de Nuit

Aubade par la fanfare « Les Enfants de Sevrey »

Dimanche 2 juin
> MUSIC JMB, ensemble d’accordéons à 15h

Chalon Estudiantina, orchestre à plectres

sur le quai de la Monnaie
>Mandol’in Echo, orchestre à plectres à 16h
au Gymnase Saint-Laurent
>Union Musicale de Saint-Marcel à 17h
sur le quai de la Monnaie
En plus, visite guidée « Laissez-vous conter l’Ile Saint-Laurent »
Visite gratuite organisée par le service Patrimoine – réservations au 03 85 93 15 98.
Rendez-vous à 15h au 7 quai de l’Hôpital à Chalon

Jeudi 6 juin

Concert par l’Harmonie de Saint Rémy – Les Charreaux

>20h - Place Claude Bernard, Les Charreaux

Le bal des Mondes
Dimanche 26 mai

Grand bal multicolore animé par les
orchestres et ensembles du Conservatoire :
Orkestar, Orchestre de son cubano, Combo
flamenco, Musiques traditionnelles françaises,
Bal renaissance, Afro Soul Gang
Buvette du bal assurée par l’association
Arts Partagés

>De 15h à 20h - Salle Marcel-Sembat
Gratuit

Dimanche 16 juin

Festival de musique
« l’Été de la Fédé »

Samedi 8 juin

Concert par l’Harmonie de Chagny et visite du musée Niépce

>15h – visite guidée gratuite des salles permanentes du musée
sur réservation au 03 85 48 41 98
>16h – concert dans la cour du Musée Niépce

Dimanche 9 juin

>10h – place de Beaune
Vendredi 21 juin

>20h – Temple, 25 rue Carnot
Samedi 22 juin

Banda Desperados, animation musicale des feux de la Saint-Jean
Venez avec votre repas et profitez des feux d’artifices en bord de Saône
>À partir de 20h – Granges Forestier

Dimanche 23 juin

Concert par l’Harmonie de Saint-Rémy – Les Charreaux

>11h – Place de Beaune
Concert par l’Harmonie la Vaillante et l’Harmonie Municipale de Chalon

>14h30 – Espace Vannier
Concert par l’Harmonie de Couches

>17h – Place de l’Hôtel-de-Ville
Mercredi 10, jeudi 11 et samedi 13 juillet

Dans le cadre du Festival Trad Envol, animations musicales et dansants par les compagnies
invitées par Arcadanse
Mercredi 10 : Leinua (Pays Basque) et Gap Berstett (Alsace)

Concert d’Arcadanse, orchestre aux influences de Pologne, de Serbie, d’Israël…

Jeudi 11 : Les Enfants d’Arausio (Provence), Kelch Keltieg Rostren (Bretagne)

>10h30 – place de Beaune

Samedi 13 : R’voyure (Québec)
>À 17h30 - place Saint-Vincent

Jeudi 13 juin

Concert par l’Harmonie de Mâcon

>20h - Place de l’Hôtel-de-Ville

Samedi 20 juillet

Concert par la Fanfarre de Gergy

>19h – Place de l’Hôtel-de-Ville
Samedi 15 juin

Spectacle de danse hip hop par les élèves du Conservatoire du Grand Chalon

>13h30 – place de l’Hôtel-de-Ville

