L’agglo c’est nous

Pignan
CARNAVAL

Musique, chars et confettis

© DR

La magie du carnaval opèrera à Pignan dimanche 23 février
à partir de 14h30. Une douzaine de chars défileront dans les
rues du village. Au rythme des groupes musicaux, petits et
grands se déguisent et suivent le corso à grand renfort de
confettis. En fin d’après-midi, M. Carnaval sera brulé dans
le parc du château, comme le veut la tradition...

Saint-Drézéry
CONFéRENCES

Les aînés et l’alimentation
En partenariat avec l’association Brain up, via Clic Maillage, le
CCAS de Saint-Drézèry propose, aux personnes du 3e âge, trois
conférences à la salle Cardonnet sur le thème de l’alimentation.
•L
 undi 10 février à 14h30 : « L’équilibre alimentaire et le plaisir de
manger », suivie de deux ateliers thématiques.
• Lundi 17 février : « Idées fausses, idées vraies en nutrition »
• Lundi 24 février : « L’alimentation et les maladies cardiovasculaires »
Entrée libre

Clapiers
CLASSIQUE

L’Orchestre symphonique universitaire
en concert

Lavérune
CONCERT

Un mois en musique

Trois concerts sont programmés au mois de février.
• Jeudi 13 février à 20h, à l’église de Lavérune : concert « Basses et
baroque » (clavecin, clarinette basse, cor) dans le cadre du festival des
Mardi-Graves. Entrée libre
• Jeudi 20 février à 20h, au salon de musique du château :
Spiritango Quartet (piano, violon, contrebasse, accordéon).
Tarif 10 e

• Dimanche 23 février à 17h, au salon de musique du château : Concert

des professeurs d’Internote Entrée libre

Composé d’une cinquantaine de musiciens, l’Orchestre
symphonique universitaire de Montpellier, s’attache,
depuis 1991, à promouvoir la pratique de la musique
classique au cœur des universités. Il se produira salle
J.L. Barrault, dimanche 16 février à 17h.
Tél. 04 67 55 90 70
Entrée libre

/// Et aussi…
Samedi 22 février, « Cric crac clown », un solo conte et clown à partir
de 3 ans, à 17h salle G. Dezeuze.
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Juvignac

PRADES LE LEZ

Murviel lès Montpellier

SPECTACLE

CONCERT

Soirée polar

Entrée libre

/// Et aussi…
Jacques Resch expose ses peintures du 24 février au 7 mars dans
le hall de l’hôtel de Ville et propose une conférence sur le thème
« Art et Psychanalyse » mercredi 26 février à 20h30. Entrée libre

Cournonterral
TRADITION
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Les Pailhasses,
un carnaval pas comme les autres

Au Moyen-âge, un conflit opposait les habitants de Cournonterral à ceux d’Aumelas pour l’exploitation des bois.
C’est ce souvenir que célèbrent les Pailhasses. Pendant près
d’une semaine, une véritable course-poursuite se déroule
sous forme de jeu dans les rues du bourg où les participants
s’aspergent de lie de vin. Réservée au Cournonterralais,
cette tradition ancestrale de l’agglomération aura lieu du
1er au 5 mars.
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TARIFS de 6 à 10 E

Saint-Brès
Avis aux amoureux !

À l’approche de la Saint Valentin, les amateurs d’art ou les curieux pourront
trouver la perle rare au 8e salon de l’artisanat de la Saint Valentin les 8 et
9 février, salle Gaston Sabatier. Originalité et créativité sont les maîtremots de ce salon qui réunit, chaque année, plus de 40 ambassadeurs
au savoir-faire unique: joaillerie, vêtements,
maroquinerie, sculpture, verrerie,
poterie, objets de décoration,
accessoires...

Entrée libre

Sherlock Holmes. Tout le monde connaît son nom. Vendredi
21 février, 20h30, salle Lamouroux, la Cie du Capitaine
propose dans sa pièce un portrait détaillé du personnage
le plus populaire du monde et un condensé des meilleurs
passages des 60 romans et nouvelles écrits par sir Arthur
Conan Doyle. Un spectacle cabaret énergique avec une
bonne dose d’humour et de mystère... Cette création écrite
et mise en scène par Julien Masdoua sera suivie d’un after
improvisé où le public sera au cœur de l’énigme !

Tél. 04 67 87 46 00

TARIFS de 6 à 12 E
Tél. 04 67 47 73 48
artmixte.com

Vendargues

Le Crès

SALON

Une palette d’artistes
La 7e édition du Salon des Artistes Vendarguois se tiendra les 14,
15 et 16 février à la salle Armingué.
C’est une cinquantaine d’artistes, tous Vendarguois, qui dévoileront au public tous leurs talents (broderie, menuiserie, peinture,
couture, bijoux, ...) et feront partager leurs passions.
Entrée libre

Le Conservatoire en concert

L’orchestre d’Harmonie du Conservatoire à Rayonnement régional de
Montpellier Agglomération sous la direction d’Olivier Vaissette se produira
dimanche 16 février à 17h à la salle du Devézou.
Au programme :
• « Candide » Ouverture - Léonard Bernstein
•«
 Trip-Sticks Concerto », pour percussions et
Orchestre d’Harmonie - Marc Lys ; Soliste : Philippe Limoge
• « Equus » - Éric Whitacre
• « Danzòn n°2 » - Arturo Marquez

Dimanche 23 février à 17h30, en l’église, l’Ensemble Vocal
de Grabels interprètera les “Vêpres solennelles pour un
confesseur” de Mozart. Ernesto Fuentes dirigera cet Ensemble
Vocal composé de 55 choristes, les solistes titulaires du chœur
de l’opéra de Montpellier et cinq musiciens. Cette œuvre est
la dernière musique d’église composée par Mozart, pour le
service de Mgr Colloredo, Prince Archevêque de Salzbourg.

SALON

MUSIQUE

CONCERT

Sur des airs de comédies musicales
L’association le Crès Arts et Culture organise un concert
le 16 février à 17h salle Le Chai, rue de la Meulière, avec la
participation de l’Octuor vocal, dirigé par Patrick Lamon dans
un répertoire composé d’extraits de comédies musicales.
TARIF 6 E
Tél. 04 67 87 18 58

GRABELS
MUSIQUE

Le Piano dans tous ses éclats
© DR

La chorale Vailh’O’chœur présente « Pas Peur du Noir ! » le samedi
22 février à 18h salle de Courpouyran. Dans ce spectacle de théâtre
musical, mis en scène par Roland Cholet, deux comédiens, Virginie
Kersaudy et Philippe Reyne, se confrontent, au travers de petites
histoires drôles et sensibles, aux idées reçues, à la différence avec
beaucoup d’humour.

Musique d’église de Mozart
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Histoires drôles et sensibles

THÉÂTRE

Montferrier-sur-Lez

Du 6 au 9 février, le festival Le Piano dans tous ses éclats,
c’est quatre jours de fête autour du piano à la salle de la Gerbe.
La possibilité d’entendre jouer des professionnels aux couleurs
musicales différentes, des amateurs, des élèves ou professeurs
pianistes. Mettre en valeur les différentes facettes de ce bel
instrument : piano en concert soliste, piano accompagnateur,
théâtre musical, formation de jazz.
Tout le programme sur ville-grabels.fr
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