
Soirée festive conte et bal

Tout public 
Accessible à tous 

Balade gratuite
Tarif bal : 15€

Organisateur : 
• Foyer rural de Chevagny sur Guye
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Renseignements et réservations : 
www.chevagny-labelvie.fr

en Clunisois

Dans le cadre du festival Chevagny Passions PluriElles
Samedi 13 aout 2022 - à partir de 19h
Chevagny-sur-Guye - 71220
À partir de 19h - Petite restauration et boisson sous le préau du gîte 

20h - Balade contée dans les expositions par Antipodes : Femmes/hommes au fil des contes
Marie-France Marbach co-anime avec Marie Labrune au gîte communal la semaine qui précède Chevagny Pas-
sions, un stage de conte accessible à tous. Depuis 2021, les stagiaires proposent ainsi une restitution intégrée à 
Chevagny Passions sous forme de balade contée en lien avec le thème du festival et les expositions. 
Plus connue grâce au festival Contes Givrés qu’elle organise dans toute la Bourgogne depuis 23 ans au mois 
d’octobre, l’association Antipodes propose également des actions originales et fédératrices autour des arts de 
la parole. Implantée dans le village à côté de la boutique des Producteurs de la Petite Guye, elle contribue toute 
l’année à l’animation du village.

21h30 - Place du gîte / Bal vénézuélien avec Les Parranda La Cruz
Parranda La Cruz est un ouragan sans précédent !
Tambores afro-venezolanoS est Lauréat 2020 du Prix des musiques d’ici  Diaspora Music Awards. Son origine 
repose dans la chaleur des traditions hybrides de la région bien nommée Barlovento, au nord du Vénézuela.
La puissance extatique des chants et des percussions est magnifiée par cette improbable rencontre entre deux 
passionnées de musiques afro vénézuéliennes et deux figures montantes du nouveau Maloya, qui viennent vous 
offrir une fiesta aussi vaste que deux océans.
Avec Rebecca Roger Cruz – Voix, percussions, quitiplàs , Margaux Delatour – Voix, percussions, quitiplàs
Luc Moindranzé Karioudja – Voix, percussions, quitiplàs, David Doris – Voix, percussions, quitiplàs
Sonorisation : Ensatt

Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois
Quai de la Gare - La Petite Vitesse 71250 Cluny

www.frgsclunisois.fr 
06 87 36 53 58 - frgs@wanadoo.fr


