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Au pied du Lion de Belfort
Chorales
Le festival 2007 des chorales de retraités
aura lieu ce vendredi à 14 h à la Maison du
Peuple de Belfort.
Théâtre
Le Théâtre Granit présente, vendredi et
~à 20 h 30, une création de Jean
~ Wild et Jean Luc Therminias : «
Parlez-moi d' amour ». Il conte l'lùstoire
d'hommes et de femmes qui traînent derrière
eux leur peau comme une bouée.
Tel 03.84.58.67.67
Pop folk
Ce vendredi à 20 h 30 aura lieu une soirée
militante avec « Ministère des affaires
populaires )), pop folk électroacoustique, et
iRie Team, reggae nu-roots engagé. Samedi à
20 h 30, aura lieu un festival de femmes
avec
Maria
Taylor,
pop
tolk
électroacoustique, Hadtis Huld, ex-membre
de Gus Gus, Islande, et Tender torever, tolk
électro, Bordeaux-Seattle.
Demeusy expose
Le peintre Pierre Demeusy est à l'aftiche de
la galerie du Vieux-Belfort, place de la
Grande Fontaine, du S au 31 mai. La
peinture de Demeusy est un grand poéme à
la gloire de la nature comtoise qu' il a su.
mieux que quiconque, magnitier.

Printemps musical
Le lancement du Printemps musical par le
conservatoire de musique et de danse aura
lieu samedi à 18 h 30 et dimanche à 16 h 30
sur la place Corbis. 80 chanteurs, plusieurs
ensembles instrumentaiL" et des danseurs
évolueront dans un spectacle écrit pour le 7e
centenaire de la ville de Bel!ort.
Fête des !leurs
Le lycée agricole de Valdoie organisera,
samedi de 8 h 30 à 17 h 30, sa 4e Fête des
t1eurs.
Brocante
La brocante de mai se tiendra dimanche de 7
h 30 à 12 h 30 aux environs de la mairie et
de la cathédrale.
Vocalises
Dimanche à Il h, à la marne, l"heure
musicale Vocalises 1< Des Meslanges >> sera
donnée dans le cadre du Printemps musical.
Sur des musiques de Claude Lejeune, les
ensembles Arcanes et Holone se produiront
sous la direction de J.
-M. Montornés.

