Report des animations
en raison de la crise sanitaire
C'est le 24 octobre 2019 que ce célèbre
marbre entrera dans l'année du millénaire
de sa création. Fait rare, la datation est
inscrite dans la pierre.
Un certain nombre de manifestations sont
organisées pendant cette « 24ème année du
règne du roi Robert ... » pour célébrer cette
sculpture internationalement connue.
Organisées conjointement par l'ASVAC et la
Municipalité. Des associations (Foment
Sardanista, Goigs Tradicionals, etc…) et
commerçants participeront à ces
manifestations.
Août 2020 Galerie des deux clochers
Exposition sur le thème du Millénaire par
des bénévoles et les membres de l’Atelier de
Dessin et de Peintures de Saint Genis.
Samedi 24 octobre 2020 salle polyvalente
Repas médiéval organisé par le Comité de
jumelage et les chants catalans par Els Goigs
Tradicionals suivi de la Castañyada
Dimanche 18 avril 2021 salle polyvalente
« les Troubadours Catalans »
(Présentation, poésie et chants de l'époque)
par Michel Adroher
Les 14, 15 et 16 mai 2021 : Rencontres de
type Universitaire : 16 communications

(l'histoire du monastère, le linteau, musique
médiévale)
Dimanche 6 juin 2021 Eglise Saint Michel
Concert par le Chœur OSMOSE de Saint
Genis (œuvres de l'époque moderne)
Samedi 12 juin 2021 Eglise Saint Michel
Concert « Les Amis d'Alain Marinaro »
Dimanche 20 juin 2021 Eglise Saint Michel
Concert « Messe de Guillaume de Machaut »
Festival Lyrique des Pays Catalans et Daniel
TOSI
Samedi 18 septembre 2021
salle polyvalente
Composition théâtrale originale
par Anne Patrux.
Dimanche 3 octobre 2021 Parc Espace de la
Prade Marché Médiéval Présentation de la
cuisine et la gastronomie de l'époque par
Eliane Comelade - Danses médiévales
Dimanche 10 octobre 2021 Eglise ou salle
polyvalente Présentation de poésie, musique
et chants de la grande époque du trobar par
Gérard Zuchetto
Dimanche 17 octobre 2021
salle polyvalente Concert de clôture et
danses à l'initiative du Foment Sant Genis
Sardanista.

