Château médiéval d’Oricourt
Animations prévues au château pour la saison 2019
Quelques animations sont déjà prévues ou en cours de préparation pour cette
nouvelle saison. Elles viennent ponctuer l’activité principale du lieu, l’ouverture au
public.


Fin mai-début juin 2019, sixième participation au Festival de Caves (catalogue
et programmation en cours). http://www.festivaldecaves.fr



Dimanche 19 mai 2019 : quatrième randonnée pique-nique du château. Comme
chaque année, deux circuits seront proposés. Le tracé doit être agréable,
sécurisé, praticable par tous, reliant quelques beaux lieux de patrimoine et avec
un minimum de chemins goudronnés. Le projet définitif de cette journée
devrait être diffusé dès la fin du mois de février. Les deux circuits, déjà testés,
nous feront traverser les villages de Montjustin, Borey et Oppenans.
Renseignements : chateau@oricourt.com



Vendredi 12 juillet à 18h00 : Concert de musique baroque avec l’ensemble
Cadenza, viole de gambe, chant et violon.
https://angebruno.com/index.php/chant-et-viole-de-gambe-la-voix-humaine



Samedi 31 août 2019 : concert "Floyd au château" présenté par l'association
ECLIPSE, spectacle unique d'interprétation des plus grands titres de Pink Floyd
dans un lieu notable et atypique en Franche-Comté.
Le spectacle se déroulera en deux parties espacées d'une pause de 2h pour vous
permettre de vous restaurer (stands sur place).
Début du concert à 18h00 (accueil du public à partir de 16h00).
Tarif en prévente : 20 € (10 € jusqu'à 14 ans). Tarif sur place : 25 €
Renseignements et réservation sur http://www.eclipseoricourt.fr



Samedi 14 septembre 2019 : quatrième édition du festival de jazz organisé par
l'association "Bled'Arts". Ne reste plus qu’à espérer une météo aussi favorable
que l’an dernier pour la réussite de cette manifestation. bledarts.agendaculturel.fr



Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 : Journées Européennes du
Patrimoine. Comme depuis l’origine nous participerons à cette 36e édition,
dont le thème national n’est pas encore connu. En 2018, le temps agréable lors
de ces journées a permis d’accueillir 708 personnes en visite guidée.
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

