animations des stands

Quelques curiosités
parmi tant d’autres …
Chine
Célébration du 25ème anniversaire de jumelage avec la
ville de Canton (Guangzhou) en présence d’une délégation
de la municipalité et d’artistes pour la promotion de son
artisanat - Exposition photographique retraçant l’historique
des relations Lyon/Canton

Lituanie
Promotion de la Lituanie Présidente de l’Union
européenne au 2ème semestre 2013

Roumanie
Exposition d’art folklorique authentique du Centre
culturel de Toplita

Slovaquie
Célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance
de la Slovaquie - Mise à l’honneur de Kosice, capitale
européenne de la Culture 2013 - Animations avec un séjour
de 2 personnes à gagner au spa de Piestany

Turquie
Fabrication de « gözleme » (chausson au fromage) Calligraphie ottomane - Démonstration de poteries au tour

Maison de l’Europe et des
Européens Lyon/Rhône-Alpes
Agence : LCA-Crédits photos : Thinkstock

Célèbre l’année européenne des citoyens européens Réalisation d’une fresque par des grapheurs

sur le podium

Samedi 8 juin de 11h à 20h
11h00 - 11h30 Cité scolaire internationale
Chorale des enfants de l’école primaire et chœur mixte « Accroche des croches » de la Cité Scolaire Internationale de Lyon
Gerland

11h30-12h00 ALBANIE ET Kosovo
Ecole de Danse Albanese SHOTA : danses traditionnelles

12h00-12h30 Roumanie
Spectacle de musique et danses traditionnelles par le groupe Rapsodia Calimanilor de la ville de Toplita

12h30-13h00 Italie
Animation musicale par la « Banda di Reana del Rojale »

13h00-13h30 Maison de l’Europe et des Européens de Lyon
et de Rhône-Alpes
« Réflexions…citoyennes » - performance artistique d’Ana Dess, artiste lyonnaise qui proposera 4 titres chantés

13h30-14h00 Slovaquie et REPUBLIQUE Tchèque
Danses et chants traditionnels par le groupe folklorique Vagonar de Poprad

14h00-14h30 Italie
Chants polyphoniques sardes par le groupe « Les Tenores di Orgosolo »

14h30-15h00 Portugal
Chants et danses traditionnels du Portugal

15h00-15h30 Brésil
L’association Gigando présente une démonstration de danses brésiliennes

15h30-16h00 Afrique du Sud
Chants et mélodies issus de la vie et de la culture Sud-africaine par le chanteur-musicien Sam Sthabalala

16h00 Arrivée du Défilé des Bannières Place Bellecour
16h30-17h00 Mexique
Jeu pour les enfants : la piñata avec chants et animations

17h00-17h30 Congo
Nzila : spectacle de danses et percussions présenté par la Cie Tiwissa, chorégraphié par Silvère Malanda

17h30-18h00 Algérie
« Du chanteur Arrès » accompagné de 5 musiciens et 2 danseurs du folklore algérien

18h00-18h30 Maison de la Francophonie
Danse du dragon par l’association des Vietnamiens du Rhône

18h30-19h00

Turquie

Danses traditionnelles de différentes régions de Turquie

19h00 -19h30 Thaïlande

19h30-20h00

Roumanie

Spectacle de musique et danses traditionnelles par le groupe Rapsodia Calimanilor de la ville de Toplita
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« Miracle de la Thaïlande » : spectacle de danses traditionnelles proposé par les étudiants thaïlandais à Lyon,
suivi d’un défilé de tenues traditionnelles de différentes régions du pays

sur le podium

Dimanche 9 juin de 12h à 18h
12h00 -12h30

Corée

Danses traditionnelles

12h30-13h00 Italie
Spectacle de danse par le groupe de tarentelle sicilienne du Circolo Franco Italiano de Meyzieu

13h00-13h30 japon
Danse japonaise de jeunes par le groupe Kizuna

13h30-14h00

Suisse

Musique populaire interprétée par la fanfare « Amitié des Monts de Corsier » du Canton de Vaud

14h00-14h20

Maison de la Francophonie

Concert de musiques antillaises par Patrick Band et le Nomade Museum

14h20 -15h00 Chine
Spectacle autour des arts martiaux chinois

15h00-16h00

Brésil

Initiation du public à la Samba Gafieira : mélange de « french dance », de tango argentin
et de danse locale comme la samba

16h00-16h30

Chili

Danses et musiques traditionnelles par le groupe Vodachi « Voix et danses du Chili »

16h30-17h00

Portugal

Danses et chants traditionnels de diverses régions du Portugal par le groupe folklorique « Rosita »

17h00-17h20

Mexique

Danses folkloriques proposées par l’association culturelle Mayahuel

17h20 -17h40 Grèce
Danses folkloriques de différentes régions de Grèce par l’ensemble Likion Ton Hellinidon

17h40-18h00

République Dominicaine
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Danses dominicaines, Bachata, Merengue

