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Prochaine manifestation à PERREUIL :

Notre grand concert d’été : samedi 15 juillet 2017 avec le chœur alsacien

« KSANG – Les voix à suivre »
Chef de chœur Catherine FENDER – 24 chanteurs.

Tarifs :
 10 €

Un programme musical pour Chœur a capella
Motets romantiques allemands et œuvres vocales
trouvant leur inspiration dans la nature.

 9 € si réservation au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr
 8 € adhérent de l’association (carte d’adhésion annuelle 5 €)
 Gratuit jeunes
Tout savoir sur ce concert :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/ksang.pdf

Le chœur et l’association KSANG

: www.ksang.fr

« KSANG» en MORVAN & ALSACE :www.ksang.fr/index.php/projet-ksang5
Connaitre Catherine FENDER :www.ksang.fr/index.php/direction-artistique
Ecouter en avant-première ce chœur :

http://www.ksang.fr/index.php/voir-et-entendre

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : http://fr.calameo.com/books/002996230412e9347f2ae
Ainsi que :www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 18 juin :
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : http://www.larcscenenationale.fr

Samedi 01 juillet : la nuit des églises
http://www.narthex.fr/events/evenement-national-la-nuit-des-eglises-2017
Au cœur de sa ville ou de son village, elle invite ainsi chacun à emprunter le chemin de l’art et du
patrimoine pour découvrir le dynamisme de la vie de son église. A travers l’esthétisme et la beauté des
églises et des différentes animations, cette nuit doit permettre aux visiteurs de rencontrer une
communauté humaine, ou spirituelle, ou tout simplement admirer un lieu marqué par une architecture, une
histoire propre, ancienne ou contemporaine, ornée d’œuvres d’art et d’objets cultuels, l’église est un lieu
patrimonial et artistique fort.


St GERVAIS sur COUCHES : office à 18h – visite libre de 19h30 à 20h30 – concert à 20h30 avec
la Schola – chœur de la maîtrise de la cathédrale d’Autun sur le thème « Marie et les femmes
compositrices » - jusqu’à 24h : chemins de lumières et méditations sur fond musical – « AAE de St
Gervais/C »



AUTUN : chant et orgue (Alice TERRENOIRE soprano et Hugo GUTIERREZ orgue) - 20 h – église
Notre Dame – libre participation aux frais



BOURBON LANCY : A partir de 22h, le soir du samedi 1er Juillet, découvrez l'église du SacréCœur de Bourbon-Lancy comme vous ne l'avez jamais vue. Découvrez ses vitraux, son architecture,
les œuvres d'art qui la parsèment, avec des jeux de lumière saisissants. Animée par des musiciens,
l'office des complies et la beauté des psaumes seront le fil rouge de ce moment unique. Venez vibrer
au son de la flûte, de la clarinette, du violon et du Cor, pour une nuit unique à Bourbon-Lancy



TOURNUS : L’église abbatiale sera ouverte le samedi 1er Juillet de 21 à 23 heures. Il sera proposé
au narthex, un diaporama présentant les chapiteaux du chauffoir, anciennement placés dans le
cloître. Malgré leur mauvais état dû au vandalisme des guerres de religion, il est encore possible d’y
déchiffrer des scènes de la Bible destinées à l’édification des moines. Un examen plus direct aura
lieu ensuite au chauffoir.



St MARCEL lès CHALON : 20h30 : Accueil des visiteurs. Exposition d'icônes réalisées par Sylvie
PETIT, artiste-peintre. Présentation de son art par l'artiste elle-même. 21h30-23h : Histoire de
Saint MARCEL et autres saints liés à la paroisse (Agricole, Isidore, Fiacre). Origine et histoire du
site par Martine CHAUNEY-BOUILLOT, Docteur en Histoire. En cours de soirée : Morceaux choisis
à l'orgue par Thomas JACQUEL, jeune organiste local.



LUGNY et AZE : La Nuit des églises 2017 se déroulera aux églises Saint-Denis de Lugny et SaintEtienne d'Azé le samedi 1er juillet de 21h 30 à 2h du matin. Visite commentée des églises et
présentation des œuvres de l'artiste clunisien Michel Bouillot (1929-2007)



GIVRY : concert d’orgue par l’organiste Christophe PELLEREAU, président de l’association
givry.orgues – 21h à 22h30



MONTCENIS : chœur adulte du conservatoire de musique du Grand Autunois Morvan - 21h – entrée
libre.

L’été est arrivé, les festivals fleurissent ! des compléments par rapport à la lettre précédente.


Les « Musicaves » à GIVRY : du 27 juin au 02 juillet :
http://www.lesmusicaves.fr/#



« Les beaux bagages » à LE CREUSOT : du 01 juillet au 26 août – ouverture S 01 juillet 16h à
23h – Cœur de ville.
www.uneteaucreusot.fr



« Juillet 2017 en Bourgogne » : du 01 au 30 juillet avec Gérard PARMENTIER (orgues) et
Manou LOU (violoncelliste) :
https://www.tamaris21.fr



Festival jazz à COUCHES : 05 au 08 juillet
www.jazzacouches.fr/events
www.jazzacouches.fr/billetterie-en-ligne

FESTIV’ETE à MONTCHANIN : vendredi 07 juilletL'ADAC organise le 1er Festiv'été sur la
scène extérieure à l'Espace Tuilerie. L'Association a voulu mettre en avant les jeunes talents dans
différents domaines artistiques. Cette première soirée sera donc placée sous le signe de la
jeunesse et de la diversité. La jeune troupe de danse C DANS L'R ouvrira le "Festiv'été". Créée en
septembre 2016 à l'occasion des 20 ans de l'AS CIRQUE de Montchanin, Marion Jeunehomme,
metteur en scène des chorégraphies à monter ce spectacle. Anthéa Lamine, jeune montchaninoise
nous transportera en chantant dans un registre anglophone. Le duo Gayah nous fera le récit d'un
personnage à priori lambda, qui retrace son existence en différents petits tableaux s'axant autour
du regard surtout, mais des sens en général. La soirée se terminera avec Enzo Ungauer, jeune
pianiste creusotin de talent. Avec un répertoire large et varié, allant du romantisme Chopinien aux
improvisations jazz et blues, en passant par de nombreux morceaux de variété, Enzo saura nous
emporter dans son univers musical. Il sera accompagné de son guest PAP'S, chanteur rap avec qui il
partagera la scène le temps de quelques notes ...
www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Autres-styles-musicaux/Bourgogne/Saone-etloire/Montchanin/2017/07/07/Festiv-ete







Journées d’orgues de CHAROLLES : 07 au 09 juillet
http://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_e2cd374a2a7b4b40bffe4614ab34212a.pdf
https://orgcha.wordpress.com
« CHALON dans la rue » : 19 au 23 juillet
www.chalondanslarue.com



Biennale d’art sacré contemporains – AUTUN :du 20 au 30 juillet – 25 artistes et 7 chapelles
https://www.septchemins.net/programmation



Festival du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN : 23 juillet au 29 juillet
http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3323
AUGUSTODUNUM « Entre ombres et lumières » – AUTUN : 26/28/29 juillet et 02/04/05 août :
http://www.augustodunum.fr




2ème festival de musique classique « LES IMPROMPTUS » à OZENAY : 27 juillet au 29 juillet
http://www.lesimpromptus.fr
https://lesimpromptus.fr/artistes.htm



13ème festival du BRIONNAIS du 31 juillet au 06 août :
http://musique-en-brionnais.com

 « Garçon la note » à AUTUN et dans l’Autunois : du 29 juin au 31 août
www.autun-tourisme.com/uploads/telechargement/documentation-otaa/programme-gln-2017-versionweb.pdfouhttp://fr.calameo.com/read/002996230678501f06bc1


« Musique en voûtes » par le quatuor Manfred – 26 août au 24 septembre :
www.quatuormanfred.com

Vide greniers :




Dimanche 02 juillet – St SERNIN du BOIS : vide greniers à proximité du stade omnisports
Organisé par le comité des fêtes, 1€50 le mètre linaire - Exposants : 5h
Ouverture visiteurs 6h30
Dimanche 02 juillet – St SERNIN du BOIS : vide maison au 4 rue des Morlots
Ouverture de 10h à 18h

Concerts :


Jeudi 29 juin – St LEGER sous BEUVRAY : concert avec le chœur L’AUBADE et l’ensemble à cordes
ARIOSO – 20h – maison du Beuvray – Entrée gratuite
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/53-aubade-29-juin.html



Vendredi 30 juin – EPERTULLY : concert de clarinettes par la classe de clarinettes du conservatoire
du Grand Autunois Morvan – 20h30 – salle communale – Entrée libre - Pizzas après concert



Vendredi 30 juin – CLUNY : heure musicale par les ateliers de musique ancienne de Cluny (Bach
Buxtehude…)–20h30 – église St Marcel –Libre participation – 03 85 51 95 85 - www.lanoteeclose.com



Samedi 01 juillet – EPINAC : concert avec Manou LOU (violoniste) et Gérard PARMENTIER (orgues) –
20h30 – église – libre participation – Action en hommage et sensibilisation aux dons d’organes des
enfants et organisé par les associations « Ensemble TAMARIS 21 » et « Un but pour Logan » renseignements : 06 20 12 10 88.



Samedi 01 juillet – CULLES les ROCHESconcert identique à celui de CLUNY (ci-dessous) – 18h – église



Dimanche 02 juillet – CLUNY : concert par le duo Violette OUTIN - flûte traversière,
piccolo,traverso etNicolas GORNOUVEL - guitare classique qui vous feront traverser l'histoire de la
musique avec Matteis, Bach, Vivaldi, Mozart, Gounod, Greig, Schubert, Ibert, Boutros, de Falla,
Piazzolla...- Participation 9€, gratuit moins de 16 ans - Apéritif avec les musiciens à l'issue du concert.





Jeudi 06 juillet – GIGNY sur SAONE : concert** avec Jean Christian MICHEL – 20h30 – église du
hameau de l’Epervier – 20 euros – réservation : 03 85 96 06 88 – 03 85 44 82 54 – 85 69 – 91 85 –
« Association de sauvegarde de l’église de l’Epervière » - [Jean Christian MICHEL, célèbre clarinettiste
sera accompagné à l’orgue numérique par Monique THUS. Admirateur de Bach et Mozart et compositeur,
il a fait exploser son art dans toutes les cathédrales d’Europe. A son palmarès : 3 disques de diamant et
10 disques d’or).
Vendredi 07 juillet – AUTUN : concert « Marie et les femmes compositrices » par la Schola-chœur
de la Maîtrise de la cathédrale d’Autun – 20h30 - église ND (place du champ de Mars) – libre
participation aux frais.

Animations :


Samedi 01 juillet – ESSERTENNE : apéro concert à la bibliothèque qui fêtera l’été avec pop rock,
variétés françaises, boissons et grignotage……. – 11h – place et bibliothèque – gratuit et convivial.

Expositions :


Jusqu’au 09 juillet – GIVRY : exposition « Incarnés de voyages » - 10h à 12h30/15h à 18h30 – Halle
ronde – Entrée libre – (Trois amis voyageurs, Jean-Louis Heitz, Claude Limon et Gérard Mayen, un globecroqueur et 2 photographes présentent leurs coups de cœur, leurs rencontres et leurs visions. A eux
trois, ce sont plus de 20 pays (Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique, Europe) qu'ils vous invitent à
découvrir à la Halle Ronde, au travers de carnets de voyages, dessins, photos mais aussi de documents et
d'objets).



01 et 02 juillet – AUTUN : 36èmesalon minéraux, fossiles et bijoux– 10h à 18h30 – hexagone – 2
euros à partir de 12 ans – « Association géologique du Morvan ».

Dance :


Samedi 01 et dimanche 02 juillet – LE BREUIL : « Une nuit de cauchemar… » par l’école municipale
de danse animée par Marie Pierre CHRETIEN – 20h30 samedi – 18h dimanche – uniquement sur
réservation à la mairie.

Conférence - Rencontre littéraire :
Samedi 08 et dimanche 09 juillet – LE CREUSOT : 2ème rencontres littérairesLes Polars du chat
(30 auteurs présents) – 10h30 à 18h30 – château de la verrerie – entrée libre – repas et pique-nique
littéraire le dimanche – contact et inscription aux repas : Patricia FELIX 06 10 61 71 59
http://lespolarsduchat.asso-web.com/actualite-171-rencontres-litteraires-les-polars-du-chat-8-et-9-juillet2017-chateau-de-la-verrerie-le-creusot-71200.html#.WTQSMLJPTos.facebook
&
https://www.facebook.com/lespolarsduchat
 Mercredi 05 juillet -PARAY le MONIAL : conférence « Le beau, le sublime et la grâce » par
Baldine SAINT GIRONS » - 17h30 – musée du Hiéron – entrée libre offerte dans le cadre du 15ème
festival de Bourgogne du Sud Baldine Saint Girons est membre honoraire de l’Institut universitaire de France et Professeur émérite
de Philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles à Paris Ouest Nanterre La Défense. Martine Chifflot a souhaité
accueillir Baldine Saint Girons à l’occasion de cette quinzième édition du Festival de Bourgogne du Sud,
consacrée aux Sublimia Caeli, ces hauteurs sublimes du ciel si remarquables en Pays Charolais-Brionnais. Le
musée du Hiéron constitue le cadre adéquat pour une conférence de cette envergure qui offrira à tout un
chacun les éléments essentiels à la réception esthétique des œuvres de l’art et de la nature.


http://www.musee-hieron.fr
https://www.facebook.com/FestivalDeBourgogneDuSud

Théâtre:


Vendredi 30 juin – COUCHES : Théâtre corporel « Hymne à la disparition » par la compagnie San
Tuo Qi de Pékin -20h30 – salle Jean Genet - 03 85 93 84 53 –(Cet Hymne à la disparition est un

véritable moment de poésie visuelle, ces tableaux sans parole transportent le spectateur européen dans
le monde d’une Chine en mutation).
Dernière représentation de la programmation 2016/2017 de la salle Jean Genet à Couches – Reprise le samedi
16 septembreavec la soirée de présentation de la 8ème programmation

Les associations communiquent :
Le Festival de Jazz à COUCHES recherche des bénévoles. A cette occasion, l'association cherche à
renforcer son équipe de bénévoles, en particulier sur les postes restauration et parking.Si vous souhaitez nous
rejoindredu 05 au 08 juillet, et découvrir l'ambiance festival, vous pouvez nous contacter, par mail, à l'adresse
suivante :
domaine-la-bonneau@wanadoo.fr
L’association « AUTUN MORVAN ECOLOGIE »,le Groupement Forestier et la CCGAM vous invitent le
samedi1er juillet à 14h A la projection du film "Mal - hêtre enquête sur la forêt française" au Cinéma Arletty à
Autun en présence des réalisateurs Samuel RUFFIER et Paul-Aurélien COMBRE. La projection sera suivie d'un
débat.
Rendez-vous après le film pour une sortie en forêt animée par Aurélien POREL du Conservatoire des Espaces
Naturels Bourguignon sur la biodiversité en forêt de Montmain - A 16h Croix de la Libération et/ou 17h Etang
des Cloix
https://www.autunmorvanecologie.org
L’association franco sénégalaise « MAÏTA »renouvelleson appel à dons pour répondre aux urgences médicales
au SENEGAL.
Vous pouvez contacter l’association :
 Par courrier : Catherine DUCHAMP – présidente – « Les Pelletiers » - 71510 Essertenne
 Par courriel : association.maita@laposte.net
Vos dons (qui donneront droit à réduction de 66% de vos impôts) peuvent se réaliser :
 Par chèque à l’ordre de « association Maïta »

Par virement carte bancaire en vous rendant sur www.maita-asso.fr
L’école de musique de COUCHES devient antenne du conservatoire du Grand Autunois Morvan : vous
souhaitez apprendre la musique, chanter dans une chorale adulte et, nouveauté : faire de l'éveil musical ou
entrer dans l'harmonie. N'hésitez plusrejoignez Couches (Antenne du conservatoire du GAM) –
Réunion d’information vendredi 30 juin – salle 4 – bât des associations – Couches
Inscriptions en ligne sur le site du GAM jusqu'au 5 juillet
Pour tous renseignements : site du GAM ou au 06 16 97 68 79
L’association « Les Migeous de Magnien » - CHAMILLYvous rappelle la tenue de la 7ème fête des artisans
d’art et de bouche – dimanche 09 juillet – tlj – village – contact et inscription : 06 08 62 24 28 et 06 74 91 58
02 - lesmigeous@gmail.com
L’association AREB – LE BREUILorganise une sortie d'une journée à Vézelay et Noyers sur Serein le :
JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 - départ de la Place de la Mairie du Breuil à 7h30
Visite guidée du village de Vézelay ainsi que de la basilique Sainte Marie Madeleine, déjeuner avec boissons
comprises, visite libre de Noyers sur Serein, retour au Breuil à 17h.
Prix par personne 79 €, comprend transport car grand tourisme "Lux Voyages", visites, guide, repas avec
boissons et café.40 € d’arrhes à la réservation, solde 8 jours avant le départ (sommes débitées après le 7
septembre)
Réponse avant le 31 juillet 2017
Se signaler et s’inscrire auprès de Monique GELINET - 105 bis rue du Creusot - 71670 LE BREUIL - 06 83 46
62 40 - « Association pour la rénovation de l’église du Breuil ».
Les évènements David ROUGERIE : http://www.davidrougerie.sitew.com/#Edito.A
Le petit théâtre du bât de l’âne à St JEAN de TREZYvous convie à ses activités de juillet :
 Mercredi 26 : spectacle surprise organisé par les participants à une colonie itinérante grenobloise
 Vendredi 28 : vernissage expo photo et lecture musicale
 Samedi 29 : stage création marionnettes
 Dimanche 30 : théâtre marionnettes ….
Plus de précisions auprès de l’association présidée par Cédric TOUZE -lebarnum1@gmail.com
L’association « Les amis de St SERNIN du BOIS »vous informent des prochaines randonnées estivales :
 Vendredi 30 juin
 Vendredi 07/21/28 juillet
 RV parking du lac à 19h30 – Randonnées gratuites et accompagnées – Verre amitié au retour.
https://www.saintsernindubois.net

Retour sur le calendrier des manifestations de « PERREUIL aujourd’hui »
Nouveautés et modifications de dates :
 Samedi 15 juillet : notre concert KSANG voir début de lettre.
 Dimanche 03 septembre : balade gourmande à St EMILAND – Village qui a bien mis en valeur son
petit patrimoine (lavoirs, église, oratoire, source « miraculeuse », pierre génachère et qui possède
plusieurs sites abrités en cas de temps variable. http://www.saint-emiland.fr
 Samedi 07 octobre : soirée chansons avec « Marie Jo » chanteuse creusotine qui vous interprètera
chansons espagnoles, chansons françaises et qui sera accompagnée de 2 musiciens.
 Dimanche 12 novembre : faites des soupes 3ème édition
 Samedi 09 décembre : sortie au marché de Noël.
Très prochainement vous pourrez vous inscrire à toutes ces manifestations, mais dès maintenant, vous
pouvez réserver sur perreuilaujourdhui@free.fr

Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.
Bonne lecture à tous et profitez au maximum des activités proposées par les associations qui font la vie de nos
villes et villages.
Bien cordialement à tous.

Responsable de cette publication : Serge POCHERON

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr
Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05
Voir nos activités :http://perreuilaujourdhui.free.fr
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

