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Concert Haut les Cœurs
Le vendredi 19 avril à 21 h le concert « Haut les Cœurs » vous invite à
partager une soirée riche d’émotion et de joie sur un répertoire varié.
C’est la chorale locale Tou’couleur qui débutera la soirée .Celle-ci, dirigée
par Valérie Gerbaldi vous invitera à faire un petit tour du monde en
chansons. Suivra la chorale Solencoeur de Tarbes et de ses alentours.
Forte de ses 30 membres, elle propose un espace chant choral aux
personnes « Valides et Non Valides ». Dirigée avec brio par son chef de
Chœur Alain Gimenez elle précèdera le dernier groupe de la
soirée :l’Ensemble vocal Béarn-Bigorre dirigé par Pierre Neuville. Son
répertoire est composé de chants traditionnels béarnais et de chansons
françaises. Après s’être produit dans différents villages de la région et
également en Belgique, il se produira le 25 mai à Oursbelille. Ses
répétitions ont lieu à la salle multi services de Pontiacq Villepinte.
Nul doute que la majestueuse abbatiale de Larreule saura faire résonner
les « coeurs » de tous les adeptes du chant choral.
Participation libre.

Concert Haut
les Coeurs
Vendredi 19 avril
21 heures
Eglise de Larreule
Avec les chorales :
Tou’couleurs
Solencoeur
Ensemble vocal
Béarn-Bigorre

Un pot auquel seront conviés les Larreulais présents clôturera cette
manifestation.

Fête des tourteaux
La traditionnelle fête des tourteaux se déroulera les samedi 4 et
dimanche 5 mai.
Au programme cette année :
Samedi 4 mai
 À partir de 10h, vente des tourteaux
 14h, concours de pétanque (triplettes)
 19h30, repas paella animé par une bandas ! (tarifs : adulte 13 €,

enfant 6 €)
Inscriptions auprès d’Alizée au 07 85 58 77 45. N’oubliez pas vos
couverts…!
 23h, bal animé par le podium Adishatz !

Dimanche 5 mai
 De 8h à 11h, concours de pêche (tarifs : adulte 12 €, enfant 6 €)

Déroulement du concours sur les berges du Lys, à Larreule Parabère. De
nombreux lots à gagner !
 18h, dégustation du tourteau géant !

Fête des
tourteaux
Samedi 4 et dimanche 5 mai
à Larreule
Concours de pétanque
Paella
Bal avec Adishatz
Concours de pêche
Tourteau géant !

