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ANIMA-
-TIONS

CONCERT 
FOLIES D’ESPAGNE 

C’est un programme aux couleurs de l’Espagne que  
l’association des Musicales de Soyons en Ballade, avec  
le soutien de la ville de Guilherand-Granges et de la  
Communauté de Communes Rhône Crussol, vous invite  
à découvrir à l’occasion de son grand concert annuel.
Les 60 instrumentistes de l’Orchestre symphonique d’Almería,  
dirigés par Juan José Navarro et accompagnés par le  
pianiste Pierre-Yves Boucharlat, seront sur la scène du Centre 
Omnisports. À cette occasion, ils interprèteront un répertoire 
joyeux et varié, composé des plus grands airs de compositeurs 
tels que Bizet, De Falla, De Sarasate, Chapi, Granados, Chueca…

Tarif : 20 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : Mairie de Guilherand-Granges, Offices de tourisme Rhône  
Crussol et de Valence, Pharmacie de Soyons, Ticketmaster, Auchan, 
Cultura, Leclerc et sur place le soir du concert
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samedi 
23  

juillet 
21h



Jeudi 
7 et 21  
juillet 
16h/22h30

 mercredi 
13  

juillet 
DÈs 19h

Les ingrédients qui font le succès de ce rendez-vous depuis  
le mois d’avril seront une nouvelle fois réunis pour ces deux  
nouvelles soirées de marché.

Toujours dans le cadre naturel exceptionnel de nos berges du 
Rhône, 60 professionnels seront présents pour vous permettre de 
faire vos emplettes. L’occasion de repartir avec de jolies créations,  
de bons produits locaux mais aussi de délicieux petits plats, qu’il 
sera également possible de déguster sur place.

La musique résonnera aussi sur la promenade avec le concert du 
groupe Smileys (7 juillet à 20h) et le DJ Set de Manouk (21 juillet 
dès 19h).

Une animation gratuite pour les enfants sera également à retrouver  
sur ces moments.

PARC CLEMENCEAU

Dès 19h : Apportez votre pique-nique ou profitez de l’espace buvette et 
restauration proposé par le Comité Municipal des Fêtes et le Tennis Club 
de Guilherand-Granges pour passer un moment en famille ou entre amis les 
pieds dans l’herbe
20h45 : Concert du groupe « The Comments » - reprises pop-rock, funk, folk

PARVIS MAIRIE

22h30 : Feu d’artifice
22h50 : Bal populaire
Espace buvette et gourmand sur place animé par le BOGG

 Circulation coupée dès 6h

 Circulation coupée dès 17h30

 Stationnement interdit dès 6h
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