JANVIER
SAINT VINCENT TOURNANTE DU GRAND AUXERROIS À VÉZELAY
PROGRAMME
8h : Accueil des confréries
9h15 : Défilé des confréries de Bourgogne (départ de la place
du Champ de foire) et ouverture des points de vente de
verres, tickets et autres objets
10h : Messe animée par la chorale EVEA et présidée par
Monseigneur Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre
10h15 : Ouverture des 7 caveaux de dégustation, des points de
restauration et des expositions dans les hauts lieux artistiques
du village
11h30 : Discours et intronisations sur le parvis de la basilique
Déjeuner : Différentes formules dans les restaurants du village
14h, 15h et 16h : Concerts Saint-Vincent « En canons » (chant
et piano), à la Cité de la Voix (grande salle). Entrée libre dans la
limite des places disponibles

17h : Concert « l’orgue de barbarie autrement », à la Cité de la
Voix (cour). Entrée libre dans la limite des places disponibles
Fermeture des caveaux
 Samedi 14 janvier à 19h (Montillot) : Dîner de la Saint Vincent Tournante à la salle des fêtes. Organisé par le
comité de Saint-Vincent et la Confrérie des 4 coteaux. Tarif : 36€ (sur réservation : 06.89.25.25.02)
 Samedi 28 janvier à 16h : Concert « le syndrome de Blanche-Neige » par Valentine Martinez (chant) et Agnès Graziano
(piano). Vézelay à la Cité de la voix (Grande salle)
 Visites guidées dans la basilique, par la Fraternité Monastique de Jérusalem - Consulter l’agenda :
www.basiliquedevezelay.org (libre participation : durée 1h)
 Visite avec un audioguide : 1h30 de commentaires pour découvrir le village et la basilique. Location à l’office de
Tourisme. Tarif : 3€

CONCERT et VISITES GUIDÉES

-

EXPOSITIONS
 Librairie l’Ame Enchantée (Vézelay), jusqu’au 7 janvier : Œuvre sur toile et papier « Rites de transformation »
d’Amaya Eguizabal et Rafael Valeron. Entrée libre. Tlj à partir du 17/12, 10h30-13h et 14h30-18h.
 Galerie Vézelay Art (Vézelay - 31 rue St Etienne), jusqu’au 10 janvier : Peintures et sculptures de Jozef Wilkon.
Entrée libre. Tous les jours (sauf mardi) de 11h-13h et 14h-18h
 Au 25 rue saint Etienne (Vézelay), jusqu’au 15 janvier : Peintures et céramiques «Au fil de la vie» de Mamoune the
Artist et Lou Trommetter. Entrée libre. Sam : 11h-19h-Dim : 11h-17h.

L’équipe du nouvel office de tourisme
Vézelay - Avallon - Morvan vous souhaite une
Idées de sorties dans l’Avallonnais :
http://www.avallon-morvan.com/7_41_Agenda

