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LE SAMEDI C’EST « FÊTE » 
AU CENTRE-VILLE 

À 
ARGELÈS-SUR-MER 

 

 

 

 
Dans le cadre des « Samedis du village », Argelès-sur-Mer vous propose des soirées culturelles, 
festives et musicales. 
La 2ème édition 2019, des Diad’Argelès a lieu samedi 10 août à partir de 19h au centre-ville. 
Diad’Argelès est le rendez-vous à ne pas manquer, pour découvrir ou redécouvrir la fête catalane 
dans sa plus pure tradition.  Fanfares, danses, sardanes, chants, correfoc…le tout est réuni pour 
vous offrir un moment convivial aux couleurs catalanes.  
 
Dès 19h le Passe-ville, ouvrira les réjouissances de la soirée avec les associations argelésiennes 
(Les Cantaïres d’Argelers, La Colla Gegantera, le Foment de la Sardane) et les bandas 
endiablées (Els Salancaïres et La Xaranga). Vous pourrez ainsi flâner dans les rues et vous 
laisser entraîner dans une effervescence musicale autour des bodégas et des terrasses, où de 
nombreux repas sont proposés par les commerçants. 
 
En soirée, place aux différents concerts et bals. Retrouvez les Al Chemist. Ce groupe catalan, 
véritable phénomène local, est connu pour son humour et ses paroles détonantes sur la manière 
de vivre en Pays Catalan ! Par ailleurs, le groupe Llamp te frigui entonnera ses meilleurs titres, en 
passant du reggae au rock, dans un répertoire entièrement catalan et Aimé Alberty animera un 
concert de variétés. 
 
Et comme une véritable soirée catalane ne se déroule pas sans correfoc (spectacle pyrotechnique 
de rue), à 23h (départ route Nationale) les Nyerros du Conflent, accompagnés des « timbalers » 
enflammeront les rues avec leur Drac du Canigò (entendez dragon en français !), suivi d’un final 
son et lumière sur la place Gambetta. 
 
La fête catalane, c’est à Argelès-sur-Mer que vous la vivez ! 
 
 
 
 
 
Règles de sécurité : Le correfoc génère des nuisances sonores et des étincelles qui sont susceptibles de vous 
atteindre. Il est nécessaire de se couvrir les cheveux et le visage et de prévoir une tenue adaptée en coton de 
préférence. Se tenir à plus de 6 mètres du spectacle. 
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