Communiqué de presse
La Garde-Guérin, le 1er août 2017

La Garde-Guérin en août, un programme musical et festif !
Après un mois de juillet réussi, riche de nombreux concerts, l’association G.A.R.D.E poursuit sa
programmation musicale en août et vous propose également un évènement festif. Concerts variés,
visites guidées, Fête du four à pain…il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Programme des évènements :
Trio Azurro
Samedi 5 août
18h à l’Eglise de la Garde-Guérin
Trio de guitares, musique classique

Le Trio Azzurro formé par les guitaristes Thomas et Marie Baudin et Carmen
Martinez, présente un concert de guitare classique avec un tour du monde
des compositeurs de notre temps.
Informations pratiques :
Entrée libre - Participation Libre
Le Comptoir de la Régordane restera ouvert à l’issue du concert et proposera
une restauration légère.

Fête du Four à pain
Dimanche 13 août
Toute la journée dès 10h

Comme chaque année, La Garde-Guérin organise sa traditionnelle Fête du
Four à pain ! Voilà l’occasion pour petits et grands de (re)découvrir le bon
pain artisanal cuit au four banal, les artisans et producteurs locaux et de
profiter d’animations variées tout au long de la journée !

Toute la journée dès 10h:
-Cuisson de pains et brioches dans le four banal
-Marché des artisans et des producteurs
-Espace de jeux en bois pour petits et grands
-Animations musicales avec la Compagnie Balagan (François et Camille Heim)
-Dédicaces de Marie-Lucy Dumas, Marineta Mazoyer et Rafaèle Wintergerst
-Restauration au Comptoir de la Régordane
A 11h
Conférence de Marie-Lucy Dumas, historienne, sur le thème : « La vie quotidienne de nos ancêtres au
début du XXe »
A 15h
Rencontre littéraire avec Rafaèle Wintergerst (Ed. Winioux) sur le thème : « Etre éditeur en milieu rural »
Cette journée est organisée par les associations de La Garde-Guérin : G.A.R.D.E., la Parérie, Le Comptoir de
la Régordane, avec le soutien de la Mairie de Prévenchères et du département de la Lozère.

Trio Dolmens
Samedi 19 août
18h à l’Eglise de La Garde-Guérin
Musiques des XVIIIe et XIXe siècles
Yann Delannoy et Frédéric Machemehl, deux musiciens poly-instrumentistes,
aiment faire découvrir à leur public de vastes horizons musicaux.
Accueillis pour la deuxième fois de l’été à La Garde-Guérin, ils proposeront le
19 août un voyage musical dans les mélodies du XVIIIe et XIXe siècles.
Informations pratiques :
Entrée libre - Participation Libre
Le Comptoir de la Régordane restera ouvert à l’issue du concert et proposera
une restauration légère.

Bach en scène
Samedi 26 août
18h à l’Eglise de Prévenchères
Depuis 2011, l’association Académie Bach Aix donne des concerts, spectacles,
conférences, pour chanter, jouer et faire aimer J.S BACH.
Sous la direction de Ulrich Studer, Récital de textes de Martin Luther et chants
de la Réforme par Olivier Arnéra & Le Coro Solo de l’Académie Bach Aix.
Entrée libre – Participation libre

Visites guidées estivales
En juillet et en août, l’association G.A.R.D.E. propose des visites
guidées du village tous les jeudis à 14h30 et cela, sans
réservation. Partez à la découverte d’un patrimoine historique
exceptionnel et d’une vie locale active !
Il est également possible de visiter sur d’autres créneaux horaires
et/ou avec un groupe en contactant l’association au 04 66 46 87 12.

Renseignements pour les évènements et manifestations :
renseignements et réservations pour les visites : 04 66 46 87 12
lagardeguerin@gmail.com
www.lagardeguerin.fr
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