16 MARS 2019 > 15 MARS 2020

CAPITALE
DE LA SARDANE

· PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE ·
DANSES · ATELIERS · EXPOSITIONS · CONCERTS

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA

METRÒPOLI

2019, s’annonce une année des plus riches
et haute en couleur pour Perpignan qui,
ayant reçu le prestigieux titre de capitale
de la Sardane, jouira d’un rayonnement
exceptionnel toute une année durant.
Cette danse qui tel un anneau de fraternité, dont d’aucuns en situent
l’origine dans la Grèce antique et les écrits d’Homère lorsqu’il
dépeint le bouclier d’Achille, se perpétue siècle après siècle dans la
grâce et l’allégresse à travers ces hommes et ces femmes, mains
entrelacées, pour transmettre un message d’union, de partage et
de paix au son de l’accompagnement musical de la cobla qui en
donne le rythme.
Ainsi, c’est donc toute une ville qui s’apprête à se mettre au diapason
pour célébrer avec tout l’engouement que cela suppose une
tradition séculaire, symbole de fraternité et d’identité culturelle,
reine de l’expression populaire catalane par excellence et en être
l’ambassadrice de choix tout au long de cette année.
Cette distinction capital de la Sardana, qui vient honorer et
récompenser la Fidelíssima Vila de Perpinyà pour son attachement
et son implication dans le maintien d’une tradition populaire dont la
vivacité n’a cessé de perdurer, se traduit par l’organisation de toute
une kyrielle d’évènements et d’animations culturelles et ludiques
destinée à promouvoir la sardane, en mettant en lumière aussi bien
la partie musicale que la danse qui en est l’essence et bien d’autres
aspects encore…
Aussi, afin d’y convier et sensibiliser le plus large des publics :
cours d’initiation à la danse, expositions d’instruments traditionnels
modernes et anciens et de céramiques, championnat de sardane,
projections de films d’époque et concerts dans les lieux les plus
emblématiques et prestigieux de notre flamboyante cité ainsi que
nombreuses surprises encore… seront autant de festivités qui
rythmeront le calendrier perpignanais 2019 pour le plus grand
plaisir de tous, amateurs, professionnels, novices… dans un esprit
des plus chaleureux, festifs et instructifs !

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée Métropole
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SAMEDI 16 MARS
À partir de 10 h 00
˚Proclamation
de la capitale de la Sardane

Salle des Libertés, 3 rue Edmond Bartissol, Perpignan
· Proclamation de Perpignan capitale de la Sardane 2019.
· Projection du film promotionnel sur Perpignan la Fidélissime.
· Discours des officiels.
· Présentation de la sardane de l’année interprétée par la cobla
Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.
· Le circuit entre les différents lieux d’actes de la journée sera
accompagné par le groupe Jutglars.

Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun, Perpignan
· Inauguration de l’exposition Sardane : entrez dans la danse.
La sardane fait partie des icônes incontournables de la culture
catalane. À ce titre, elle est souvent présente, ses symboles repris
dans le tourbillon des images publicitaires du territoire.
Mais qu’est-ce que la sardane ? Autant de questions auxquelles
le musée Casa Pairal se propose d’apporter un éclaircissement.
Exposition visible jusqu’au 27 octobre 2019.
Hôtel de Ville, place de la Loge, Perpignan
· Dévoilement de la plaque inaugurale de Perpignan capitale de la
Sardane.
Place de la Loge, Perpignan
· Ballada de sardanes par la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de
Perpinyà.
· Concert de la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila
de Perpinyà avec Leslie Malet.
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MERCREDI 20 MARS
9 h 00
˚Stage
de sardane

Conservatoire Montserrat Caballé, 1 rue des Jotglars, Perpignan
Enseignement de la sardane pour les étudiants étrangers.
DIMANCHE 31 MARS
9 h 00
˚Atelier
de perfectionnement

Salle Paulin Gourbal, rue Général de Gaulle, Villeneuve-de-la-Raho
Pour les Esbarts de Catalogne Nord.
MARDI 9 AVRIL (pour les élèves des CE1 et CE2)
JEUDI 11 AVRIL (pour les élèves des CM1 et CM2)
9 h 00
˚Fes-te-cat

Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola, Perpignan
· Dictée en catalan.
Dictée en catalan dédiée aux enfants des écoles bilingues et
immersives de la Ville de Perpignan. En collaboration avec l’Aplec.
Musée Casa Pairal, Le Castillet, place de Verdun, Perpignan
· Visite de l’exposition Sardane : entrez dans la danse.
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola, Perpignan
· Animation sur le thème de la sardane par Ramon Gual, Cantant català.
VENDREDI 12 AVRIL
18 h 00
˚Jacques
de Noëll : compositeur de sardanes

au début du XXe siècle
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola, Perpignan
Conférence animée par Josiane Cabanas.
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SAMEDI 13 AVRIL
À partir de 11 h 00
˚Festival
de musique sacrée

Place de la République, Perpignan
Le Festival de musique sacrée en partenariat avec le Centre d’art sacré
de Sainte-Anne-d’Auray animeront le centre-ville historique à travers
des représentations sur diverses places ainsi que des cours d’initiation.
18 h 30
˚Festival
de musique sacrée

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta, Perpignan
Un concert clôturera cette journée avec la cobla Mil·lenària,
Fidelíssima Vila de Perpinyà du Pays catalan et le Bagad du Centre
d’art sacré de Sainte-Anne-d’Auray du Pays breton.
VENDREDI 26 AVRIL
20 h 00
˚XXX
Nuit littéraire de Sant Jordi
e

Palais des congrès Georges Pompidou, place Armand Lanoux, Perpignan
Organisée par Òmnium cultural Catalunya Nord. Remise de prix
littéraires dont le prix de Narration pour enfants et le prix Joan
Blanca dotés par la Ville de Perpignan. La sardane s’invitera à la
soirée sous différentes formes.
SAMEDI 27 AVRIL
De 9 h 00 à 19 h 00
˚Sant
Jordi al carrer

Quai Sébastien Vauban, place Gambetta, place Arago…, Perpignan
Comme toujours à l’occasion de cette fête, le livre et la rose se
rencontrent pour nous parler de la beauté, de l’amour et de la
réconciliation avec la lecture.
10 h 30
˚Lieux
identitaires de la sardane

à Perpignan et en Roussillon
Vestibule de la salle Arago, Hôtel de Ville, place de la Loge, Perpignan
Inauguration de l’exposition réalisée par les Archives municipales
Camille Fourquet de la Ville de Perpignan, visible jusqu’en fin d’année.
VENDREDI 17 MAI
18 h 00
˚Rencontre
entre la sardane et la céramique

Sant Vicens Céramiques, 40 rue Sant Vicens, Perpignan
Inauguration de l’exposition Rencontre entre la sardane et la
céramique avec la collaboration de la Ville de Perpignan, la Fondation
Firmin Bauby et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Exposition visible jusqu’au 30 juin 2019.
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SAMEDI 18 MAI
De 10 h 00 à 19 h 00
˚Diada
catalana à Las Cobas

Mairie de quartier Est, 1 rue des Calanques, Perpignan
DIMANCHE 19 MAI
h 00
˚511concours
de sardanes de Perpignan
e

Place de la République, Perpignan
La Ville de Perpignan, Perpignan Méditerranée Métropole en
collaboration avec la Fédération sardaniste du Roussillon et l’Unió
de colles gironines organisent à Perpignan le cinquième concours de
sardanes. Une grande journée de compétition réunissant des colles
de tous les Pays catalans. Les danseurs uniront leurs mains, au son
de la cobla pour former des rondes sacrées et démontrer ainsi toute
la maîtrise qu’exige cet art si rigoureux. Avec la collaboration de la
cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.
SAMEDI 25 MAI
10 h 00
˚Journée
intergénérationnelle

Place de la Victoire, Perpignan
Une journée intergénérationnelle se déroulera sur la place de
la Victoire où les sardanistes vétérans danseront sur cette place
emblématique de la ville. Les élèves de cobles, eux, seront pris en
charge par les professeurs de musiques régionales du conservatoire
Montserrat Caballé. Les élèves présenteront leurs travaux aux aînés
l’après-midi qui ne manqueront pas de former des rondes festives.
Les Perpignanais sont invités également à danser la sardane.
MARDI 4 JUIN
19 h 30
˚Projection

Salle Marcel Oms, Institut Jean Vigo, 1 rue Jean Vielledent, Perpignan
Projection d’un montage d’extraits de films d’amateurs issus des
collections de l’Institut Jean Vigo sur la danse et les traditions
populaires de Catalogne Nord.
MERCREDI 5 JUIN
h 00
˚La18sardane
: tout un patrimoine !

Casa de la Generalitat, 1 rue de la Fusterie, Perpignan
Inauguration de l’exposition La sardane : tout un patrimoine ! des
Archives municipales Camille Fourquet de la Ville de Perpignan.
La Casa de la Generalitat proposera également une conférence Dalí
et la sardane.
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SAMEDI 15 JUIN
17 h 00
˚Trobada
gegantera

Allées Maillol, Perpignan
La colla gegantera de Perpinyà fête cette année ses 30 ans. Pour
cette occasion, trente couples de géants venus de toute la Catalogne
se réuniront à Perpignan aux allées Maillol. Une déambulation aura
lieu dans le centre-ville historique de la cité suivie d’une sardane
gigantesque dansée par les gegants sur le parvis du palais des
congrès Georges Pompidou. Une ballada de sardanes suivra cette
démonstration en collaboration avec la cobla Tres Vents.
SAMEDI 22 JUIN
10 h 30
˚Animations
Festa Major

Rues et places du centre-ville, Perpignan
De nombreuses animations et déambulations vous seront proposées
dans le centre-ville de Perpignan dès le début de l’après-midi puis
un apéro sardanes animera la place de la République suivi d’un bal
populaire place de la Victoire.
DIMANCHE 23 JUIN

Messe de la Saint-Jean-Baptiste
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Gambetta, Perpignan
Ball d’ofici avec la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.
À la sortie de la messe, une coutume ancienne animera le parvis : le
contrapàs. La particularité du contrapàs est qu’il était uniquement
dansé par des hommes, en cercle non fermé. Petit à petit, les
femmes entrèrent dans la danse, et le seul lieu où l’interdiction
subsista était Prats-de-Mollo-la-Preste. De nos jours, le contrapàs
est complètement tombé en désuétude et remplacé par la sardane.
À Prats-de-Mollo-la-Preste, le contrapàs est encore dansé dans la
plus pure tradition. Cette danse est exécutée uniquement par des
hommes, à l’occasion des fêtes du village, pour la fête de l’Ours et,
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quelquefois, pour des manifestations culturelles catalanes dans
toute la Catalogne.
LUNDIS 1er, 8, 15, 22 et 29 JUILLET
LUNDIS 5 et 12 AOÛT
De 19 h 30 à 20 h 30
˚Cours
de sardanes

Place de la Loge, Perpignan
Organisés par la Fédération sardaniste du Roussillon.
De 21 h 00 à 23 h 30
˚Ballada
de sardanes

Place de la Loge, Perpignan
Interprétée par la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.
SAMEDI 13 JUILLET
De 10 h 00 à 22 h 00
˚Adifolk

Rues et places du centre-ville, Perpignan
Depuis trois ans, Adifolk, association pour la diffusion du folklore
catalan, vient envahir le centre de Perpignan avec ses groupes
d’esbarts, de balls de bastons, les bèsties de foc venus de toute la
Catalogne… Le 13 juillet, la sardane sera reine dans notre cité.
LUNDI 19 AOÛT
De 19 h 30 à 20 h 30
˚Cours
de sardanes

Place de la Loge, Perpignan
Organisés par la Fédération sardaniste du Roussillon.
De 21 h 00 à 23 h 30
˚Ballada
de sardanes

Place de la Loge, Perpignan
Interprétée par la cobla des Albères.
LUNDI 26 AOÛT
De 19 h 30 à 20 h 30
˚Cours
de sardanes

Place de la Loge, Perpignan
Organisés par la Fédération sardaniste du Roussillon.
De 21 h 00 à 23 h 30
˚Ballada
de sardanes

Place de la Loge, Perpignan
Interprétée par la cobla Les Casenoves.
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