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             En 2016, l’Association Culturelle comptait 116 adhérents répartis ainsi : 
             22 à Gervans, 27 à Erôme, 52 à Serves et 15 en diverses communes (Drôme : Albon,                             

               Chantemerle-les Blés, La Roche de Glun, St-Uze, St-Vallier. Ardèche : Lemps, Plats, Tournon). 

  
         >  En 2017, nous vous proposons de découvrir des musiques et chants du monde…  
             Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact (par tél. ou mail). 

  
    

    Programmation  2017 : 
 
>  Samedi 18 mars à GERVANS - 20h - salle les « Berges du Rhône » :  
    Concert avec Barbara Deschamps (auteur-compositeur-interprète). Tarif : 12 euros (adhérents : 10 euros) 
 
 

>  Exposition ARTS en Fête du mardi 23 au samedi 27 mai à SERVES (salle de la mairie) 
    Sur le thème « L’arbre dans tous ses états » (peinture, sculpture, photographie et arts plastiques) 
 
     

>  Samedi 27 mai à ERÔME à 18h (au kiosque) 
    Concert « Kumkat » (participation au Festival d’Antraigues en 2016), musique festive latino… 

     Tarif : 12 euros (adhérent : 10 euros). 
 
 

>  Dimanche 9 juillet à ERÔME à 18h (à l’église) dans le cadre du Festival Vochora : 
    Concert « Damz’Elles », chants polyphoniques du monde. Tarif unique (Vochora) : 10 euros   
 
 

>  Samedi 2 septembre à ERÔME à 20h (salle Héramen) 
    Concert « La Troupadour » (musique des Balkans). Tarif : 12 euros (adhérent : 10 euros)  
 
 

>  Samedi 21 octobre à GERVANS à 20h - salle les « Berges du Rhône »  
    Concert « Frenté » avec le groupe Evasion (chants du monde à cappella). 

     Tarif : 14 euros (adhérent : 12 euros) 
      
 

>  Vendredi 1er décembre à ERÔME à 18h (salle Héramen) 
    18

ème
 édition « Livres en Liberté » (échange de livres, avec la participation d’un conteur - entrée libre). 

 
  
 
       
     Remarque : en raison des travaux envisagés, concernant la salle Batin à Serves et la salle Héramen à Erôme,       
                         la programmation 2017 a été volontairement  réduite… en fonction des opportunités, des   
                         manifestations pourraient venir se rajouter au 2

ème
 semestre (nous vous tiendrons informés). 

mailto:daniel.leboucher@free.fr

