ÉTÉ CULTUREL 2019
VARZY

Juin

1er et 2 : Festival « la socquette »

Août

5 : arts de la rue, la Transverse »

15 : soirée musicale « Fête des - centre-ville, 14h30 (gratuit)
sports » - stade municipal, 21h (gratuit) 14 : visite patrimoniale « la ville
haute », 15h (gratuit)

22 : fête de la musique (Alcaline),
21h et spectacle FUNAMBULE - 18 : concert musique Russe chapelle St Lazare, 14h30 (10€),
place du marché, 22h30 (gratuit)
ère
ville de
varzy

Juillet

avant 1

- place du marché (gratuit)

9,10 : piano sur le lac - étang, 19h
(billetterie volontaire)

13 : spectacle de jazz vocal / jeunes
www.varzy.fr

Avril

Mai

13 : théâtre « les Musardins », 18 : nuit Europe musées salle des Loisirs, 20h30 (8€)

de 9 à 15 ans en séjour - château, 17h
(gratuit) + défilé lampions, 21h30 + Feu
d’artifice - étang, 22h30. Bal populaire
- grandes Promenades, 23h30 (gratuit)

14 : déjeuner républicain, 12h30

enfants dès 15h,
« Christian BETTINI & Friends » apéro concert, 18h30 (gratuit)

28 : Foire de la St Georges - hall musée, 21h (gratuit)
« métiers d’antan », centre- ville 29, 30, 31 : Festival « la
30 : Varzy « fête le Mai » - socquette » : ateliers
déambulation en nocturne, culturels, musiques électro,
rock et musette, soirée (tarif)
centre-ville, 20h (gratuit)

(5€/Varzycois inscrits), jeux

19 : récital guitares, Festival Format
Raisins - église, 17h (10€)
22 : concert rock « rodéo Joe », 21h (7€)

Septembre

24 : visite patrimoniale « la ville autour 15 : journée Européenne du
patrimoine - centre-ville, 14h (gratuit)
de son château », 15h (gratuit)

22 juin 2019
12h00 - 13h00 : mini concert de jazz au café « Le Goglu »
place du marché à Varzy par la formation musicale de
Cédric Caillaud,
- 13h30 - 15h30 : déjeuner buffet sur l’herbe dans l’espace
extérieur si le temps le permet au Pensionnat SainteEugénie, repli possible à l’intérieur,
- 19h00- 22h30 : fête de l’été #jazzavarzy3 au Pensionnat
Sainte-Eugénie,
- 19h15-19h30 : discours d’accueil de Gilles, maire de
Varzy, puis discours de Patrick ou François, groupe Huot,
puis de Michel, Quanim et Pensionnat Sainte-Eugénie,
- 19h30-22h30 : réception buffet dans l’espace extérieur
du Pensionnat Sainte-Eugénie,
- 20h00-20h45 : 1ère séquence du concert,
- 21h15-22h00 : 2ème séquence du concert.

- 22h30-minuit : célébration de la fête de la musique place
du marché à Varzy (à 50 m à pieds), évènement
exceptionnel avec la traversée de la place par une
funambule de la « compagnie du renard pâle » entre
l’église et la salle des fêtes.

