
Fête des Mères
Des chansons, des poèmes, des fleurs... tout ce qu’aiment les mamans

Samedi 24 mai - 11h30 - Ecole  des 3 cours

Les enfants conteront des poèmes,  les Grappashow chanteront des odes aux mamans, puis tous offriront à leur maman une fleur colorée. Un 
petit moment heureux en toute simplicité, pour fêter toutes celles qui pensent à nous tout au long de l’année.

Chorale du Touvet + Violon/Violoncelle

Concert

Samedi 24 mai - 20h30 - Eglise du Touvet
Ne manquez pas le concert de la chorale du Touvet, avec en première partie un duo de jeunes talents violon, vio-
loncelle.
Aude Pivot et Vincent Brunel, premiers prix de conservatoires interpréteront Bach, Ysaÿe, Hindemith et Ravel.
Des chants d’ici et d’ailleurs, d’hier et de maintenant dirigés par Aude Moussy, harmonisés et accompagnés par Florian 
Martinet.
De nombreuses nouveautés vous attendent.

Entrée libre.

Edition Juin 2008

Divino “Les Voix Célestes“
Concert Trio Lyrique moderne

Vendredi 6 juin - 20h30 - Eglise du Touvet

L’un des premiers groupes Internationaux de Pop Opéra. 
3 ténors aux influences lyriques et modernes mélangent leurs couleurs vocales et leurs vibrations, créant ainsi une har-
monie somptueuse. 
Un répertoire inspiré de l’Opéra et de grandes mélodies de notre époque, sublimé par des voix angéliques. 
Force de l’interprétation, nuances subtiles et charme latin donnent au public une formidable palette d’émotions. 
Un voyage musical DIVIN... 

Renseignements : Chorale du Touvet, Billetterie : Garage Coeur.

Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Le voici le voilà, le tout nouveau numéro tout chaud du Touvet Animations. Vous avez réservé un très bon  
accueil au premier numéro, alors n’hésitez pas à continuer de nous communiquer tous vos programmes.
     Aude MOUSSY
     Déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Muriel Bloch
Contes pour tous les âges

Vendredi 23 mai - 20h30 - Salle des fêtes de St-Vincent-de-Mercuze

Dans le cadre des Arts du Récit, Muriel Bloch vient vous apporter une petite part de rêves.

Organisation : Bibliothèques Municipales du Touvet et de St-Vincent-de-Mercuze.
2,50 euros - à partir de 5 ans.
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Fête de la musique
Scènes ouvertes

Samedi 21 juin - à partir de 16 h

Que vous soyez amateurs ou professionnels, plutôt rock, blues, classique ou latino, réservez votre créneau sur l’une 
des deux scènes du Touvet.
Place Didon ou place de l’église, à vous de choisir.
Scène et sono sont disponibles.
Public, venez découvrir tous nos talents.
Nos cafetiers et restaurateurs seront là pour vous rendre la fête ecore plus belle.

Pour réserver votre créneau : 06 70 51 77 01 ou aude.moussy@letouvet.com 

• Concert des Grappashow
Ce samedi 3 mai, les Grappashow ont “mis le feu“ à notre Salle du Bresson. De solos endiablés en duos très 
touchants, sans oublier le chœur au grand cœur, dirigé avec brio par Hélène Grand’Eury, qui ne chante que pour 
amasser des fonds servant à payer la scolarité de la petite Oristella.
Un grand moment de bonheur apprécié par petits et grands.

C’est arrivé près de chez nous...

• Music Ô sud (Corsica Big Band)
Quelle fantastique idée de partager un moment de musique avec nos anciens. Un concert et une rencontre avec les Touvetains livrés à 
domicile dans les jardins de la maison St Jean.
Merci aux organisateurs, merci aux associations Colchiques et Marc Simian.

• Passion Chocolat
Les gourmands ont été servis... La bibliothèque et la ludothèque se sont associées pour nous offrir une rencontre 
pleine de goût, d’images et d’histoires. Saviez vous qu’une cabosse de cacaohier pouvait contenir 50 fêves, et que 
la première chocolaterie française fut fondée à Bayonne en 1687?
Dans l’attente d’autres plaisirs pour les papilles, nous remercions les initiateurs de cette rencontre.

• Harry Potter et la Coupe de glace
Une météo “so british“. Une magnifique coupe glacée qui n’était pas sans rappeler la mythique Coupe de feu. Des 
participants enjoués. Des installations inspirées et soignées, labyrinthe, Quiddich, tout y était. Un illusionniste de talent. 
Une équipe organisatrice tout sourire. Des déguisements authentiques.Tous les ingrédients étaient réunis pour rendre 
cette journée de chasse au trésor sous le thème d’Harry Potter réellement magique.
On se souviendra des Lollipops rayonnantes, veillant à notre sécurité tel des Patronus encapuchonés. 
Un grand merci à l’association English Is Fun, et tout particulièrement à Dominique Colombier, ainsi qu’à tous les com-
merçants, associations et particuliers qui ont égayé le village le temps de cette journée.
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Soirée latino
Soirée festive

Samedi 7 juin - 20h00 - Place Henri Didon

Menu paëlla + cocktail.
Animée par le groupe Ramiro Calderon, venu tout droit d’Argentine, cette soirée vous est offerte par le bar Le Duo et le restaurant Le Gavroche.

Renseignements et réservations : 04 76 08 56 98 ou 04 76 08 59 07

• Une belle saison de rugby
Le Rugby Club Le Touvet Pontcharra nous a offert une saison remarquable, avec une quatrième place de promotion d’honneur pour les 
séniors, une victoire en demi-finale du championnat des Alpes pour l’équipe de réserve, une qualification pour les 1/8e de finale de l’équipe ca-
dette, et des podiums pour toutes les autres catégories.
De quoi vous inciter à venir les encourager dès leurs prochains matchs le Samedi 31 mai au stade Fribaud de Pontcharra, pour le tournoi de la 
journée du souvenir, ainsi que le dimanche 15 juin pour la seconde édition du challenge du chevalier Bayard.

• Les 2 rives en harmonie
Après la Côte-St-Andrée en 2007 , c’est l’harmonie du Touvet qui  a organisé la rencontre annuelle des 
orchestres de 1er cycle du département.
Nous avons eu le plaisir d’écouter la première représentation du Quintet de l’école des deux rives.

Fête des écoles
Soirée festive

Vendredi 20 juin - 17h00 - Salle du Bresson

L’équipe du Sou Des Ecoles organise la fête des écoles. Chateaux gonflables, creatruc, chamboul’tout, jeux d’adresse, etc tout y sera !

Entrée libre

Touvet Animation 02.indd   2 1/05/09   0:32:13


