
   

Newsletter - Évévements en Langhe et Roero

Découvre le collines des Langhe et du Roero. Un territoire où le côté féerique et lépoustouflant vont de pair: le vin
Barolo, la Truffe Blanche dAlba, les loisirs de plein air et le charme des châteaux; tu rencontreras des personnes
uniques! Parce que un voyage comme celui-ci est inoubliable...

Informations: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia 
Tél : +39.0173.35833 - mail:  - site: info@langheroero.it www.langheroero.it

Oenogastronomie
 

Alba
22 avril 2017 - 01 mai 2017

VINUM 2017

Les vins des grands terroirs de Langhe et du Piemont seront acteurs sur l'étape du gout le 22-23-24-25-29-30 avril et le 1 mai dans la
ville de Alba. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vous donnera l'opportunitè de degouter les meilleurs vins. 
site:  http://www.vinumalba.com
email:  , tél : +39.0173.361051 info@vinumalba.com

 Télécharger Pièce jointe

La Morra
06 mai 2017 - 03 juin 2017

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2013 DI LA MORRA

Jours dédiés à la dégustation des vins du territoire dans la Cantina Comunale de La Morra, de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le
samedi. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
12 mai 2017 - 26 mai 2017

IL BARBARESCO A TAVOLA

24ème édition: pour trois vendredis, le 12, 19 et 26 mai, à 20h30, differents restaurants de la zone d'origine du Barbaresco ouvriront
leurs portes aux commensaux qui voudront passer une soirée agréable en compagnie de leur cuisine et du vin Barbaresco 2014. Ils
seront servis au verre 60 Barbaresco 2014 subdivisé dans les trois soirées: une occasion unique pour comprendre et apprécier la
nouvelle année. La dégustation rigoureusement à l'aveugle et seulement à la fin de la soirée ils seront déclaré les noms des
producteurs; le prix change selon le restaurant, pour les réservations téléphoner aux restaurants directement. 
site:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tél : +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

 Télécharger Pièce jointe
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Verduno
12 mai 2017 - 14 mai 2017

LOCAL WILD FOOD CHALLENGE

Marché, étals ou sera servi la nourriture, le vin, la bière et des cocktails sauvages, la musique et surtout le cœur de l'événement: la
présentation, le goût et l'attribution des plats. Entreront un par fois tous les plats, strictement anonymes. Les plats seront jugés par un
jury composé de personnalités du monde de la nourriture qui écoutera et goûtera méticuleusement chaque création. Le tout se termine
par la remise des gagnants et des grandes célébrations. 
site:  http://www.localwildfoodchallengeverduno.com
email:  , tél : +39.338.1178617 info@localwildfoodchallengeverduno.com

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
14 mai 2017

CAMMINATA DELL'ARTE

  entre les          Excursion gastronomique peintures murales de la fraction Vergne, avec repas et dégustation de vin à partir de 12h00. Sur
  réservation .

tel: +39.0173.77305 - +39.339.2416305 

Alba
17 mai 2017

CENA DIDATTICA - ALBA ACCADEMIA
ALBERGHIERA

Dîner avec le chef étoilé du restaurant Da Francesco di Cherasco. A 20h30 à l'Alba Accademia Alberghiera. 
site:  http://www.aproformazione.it
email:  , tél : +39.0173.284922 - +39.345.6764486 c.occelli@aproformazione.it

Bra
19 mai 2017 - 07 juillet 2017

APERITIVO IN CONSOLLE

Soirées avec musique dans les cafés de la ville; tous les vendredis, chaque local présente la musique et les saveurs. 
site:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.430185 - +39.349.7548669 turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com

Serralunga d'Alba
19 mai 2017

PROSIT! - IL CASTELLO, IL BAROLO E I SUOI CRU

Le "Crus" du vin Barolo vont se révéler à l'occasion de trois rendez-vous spéciaux avec une dégustation commentée dans le château
de Serralunga d'Alba. À 18h30 et 19h30 il sera possible de visiter le château, puis de prendre part à la dégustation commentée de
deux vins. Prix d'entrée: 13 €, sur réservation. 
site:  http://www.castellodiserralunga.it
tel: +39.0173.613358 

 Télécharger Pièce jointe
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Roddi
27 mai 2017

IO BAROLO - LA NUIT

Présentation de la vendange 2013 du vin Barolo. À partir de 18h30 au Château de Roddi. Dégustation de vin et des plats, visites
guidées dans les salles du château et de la musique. 
site:  http://www.stradadelbarolo.it
email:  , tél : +39.0173.787176 - +39.0173.364030 info@stradadelbarolo.it

Canale, Montà
28 mai 2017

PORTÈ DISNÈ

Promenade œnogastronomique de Montà à Canale, pour rappeler le rituel d'amener la nourriture à la famille engagée dans les travaux
des champs. Prix: 40 €, gratuit pour les enfants avec moins de 14 ans. Départ à 10h00. 
site:  http://www.portedisne.it
email:  , tél : +39.0173.977423 info@portedisne.it

Santa Vittoria d'Alba
28 mai 2017

SALISCENDI IN SANTA VITTORIA D'ALBA

27éme Promenade œnogastronomique entre les collines et le centre historique de Santa Vittoria. À partir de 11h00. Coût 26 € pour les
adultes, 13 € pour enfants de 7 à 12 ans, gratuit pour enfants jusqu'à 6 ans. 
site:  http://www.santa-vittoria.it
email:  , tél : +39.334.2384994 proloco@santa-vittoria.it

Bergolo
28 mai 2017

BAGNET VERD

du bagnetto verde  Festival mondial        (sauce typique piémontaise ) avec la possibilité de participer avec une équipe pour une compétition
 .

site:  http://www.bagnettoverde.it
email:  , tél : +39.349.2237484 info@bagnettoverde.it

   

Culture
 

Alba
19 octobre 2016 - 03 mai 2017

INVITO ALLA POESIA

librairie L'Incontro     Rencontre à la découverte de la poésie dans la   à 17h30 avec entrée gratuite.
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.stradadelbarolo.it
http://www.portedisne.it
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Alba
01 janvier 2017 - 01 mai 2017

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois à partir de 15h00, chaque troisième samedi du
mois de 10h30 à 12h30. Tous les dimanches à 15h00 et 16h00 et le troisième samedi du mois à 10h30 pendant la période de
l'exposition à la Fondation Ferrero "Giacomo Balla" du 29 Octobre 2016 au 27 Février 2017. Le 17 Avril de 10h00 à 18h00 et pour
l'événement Vinum le 23, 24, 25, 29, 30 Avril et le 1er Mai. Sur réservation sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email
info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949. Départs de Piazza Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35
personnes. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
07 janvier 2017 - 02 décembre 2017

ALBA MAGICA

Visite guidée pour découvrir la magie de la vieille ville d'Alba. A 17h00 sur la Piazza Risorgimento. Coût: 10 € avec dégustation de
Vermouth. Chaque premier samedi du mois. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
15 janvier 2017 - 17 décembre 2017

ALBA PANORAMICA

Visite guidée pour voir la vieille ville d'en haut. Le troisième dimanche du mois à 15h30 de Piazza Risorgimento. Coût: 10 €. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
22 avril 2017 - 01 mai 2017

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visites guidées de l'église de San Giovanni Battista en collaboration avec l'Association de San Giovanni. Le 22, 23, 25, 29, 30 avril et le
1 mai de 14h00 à 18h00. Entrée gratuite. Contribution bienvenue à l'appui de la restauration structurelle fonctionne de l'Eglise. 
site:  http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030 

Alba
28 avril 2017 - 01 mai 2017

ALBA FILM FESTIVAL

Festival du cinéma et de la culture. Projections de films, rencontres avec réalisateurs et personnages qui jointent de célébrité. Chez la
Sala Beppe Fenoglio,  . entrée libre
site:  http://www.albafilmfestival.org
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albafilmfestival.org

 Télécharger Pièce jointe
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Langhe
01 mai 2017

CHASSE AU TRÉSOR

Chasse au trésor pour découvrir les Langhe du Barolo et ses secrets de 10h00 à 19h00. Sur réservation. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Dogliani
04 mai 2017 - 07 mai 2017

FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA

Réunions, débats en Piazza Umberto I, les visages du divertissement en télévision avec des experts et des ateliers d'information. 
site:  http://www.festivaldellatv.it
tel: +39.0173.70210 

Guarene
07 mai 2017

GUARENE: LUOGHI DI CULTURA TRA ARTE E
FEDE

Visite guidée du centre historique de Guarene. Rendez-vous à 14h45 chez l'église de l'Annunziata de Guarene. Coût: 15 €. 
email:  , tél : +39.349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com

Alba
10 mai 2017 - 25 mai 2017

IL TEATRO DEI RAGAZZI

Prix de théâtre en mémoire de Dino Lavagna pour les écoles. Chez le Teatro Sociale d'Alba. Entrée libre, sur réservation. 
tel: +39.0173.292470 

Alba
10 mai 2017 - 31 mai 2017

LETTURE CORALI

Lectures chorales dédié à tous ceux qui partagent le désir de l'écoute et de la narration. A 21h00 les mercredis.

site:  http://www.facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando

Barolo
11 mai 2017

ENOICA

          Une immersion totale dans le WiMu futuriste, dans lequel l'expérience du musée est enrichi avec des informations détaillées sur les
          costumes et les personnages qui ont façonné l'histoire du vin , pour examiner ou peut-être découvrir les premières anecdotes de temps

  et curiosités .    4 € adultes, 2 € enfants. À 19h00 . Coût:
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

http://www.turismoinlanga.it
http://www.festivaldellatv.it
http://www.facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando
http://www.wimubarolo.it


Alba
12 mai 2017 - 14 mai 2017

PROSPETTIVE - ALBA LGBTQI FESTIVAL

Trois jours de rencontres, présentations de livres, documentaires, ateliers pour raisonner ensemble sur les stéréotypes et les préjugés. 
email:  , tél : +39.333.8866507 collettivo.degeneri@gmail.com

Alba
13 mai 2017

BENVENUTI A MACRAMÈ. TRA INTRECCI E
RELAZIONI INTERCULTURALI

En Piazza Michele Ferrero à partir de 15h00 festival interculturel. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.292352 

Monteu Roero
14 mai 2017

NOTE E PAROLE AL CASTELLO E AVVENTURE AL
CASTELLO DI MONTEU

             Visites guidées du château , qui se terminera avec des histoires et des lectures de poésie . À partir de 10h00 toutes les 30 minutes .
                Sur réservation : +39.333.7678652 . De plus , la chasse au trésor pour les enfants âgés de 5 à 12 ans à 11h00 et 16h00. Sur

          réservation : +39.333.8894508 . Coût de la participation : 4 € .
tel: +39.333.7678652 

Alba
20 mai 2017

NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE

Présentations, réunions, ateliers, concerts à partir de 15h00 à 24h00, en collaboration avec les bibliothèques de Alba et de certaines
institutions culturelles. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292338 info.cultura@comune.alba.cn.it

Cherasco
20 mai 2017

LA NOTTE DEI MUSEI

 Divertissement  s  et visites      des musées dans le centre historique de Cherasco .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.425070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
20 mai 2017

LE CAMPANE DI SAN TEOBALDO

Visites guidées du souterrain archéologique et le clocher. Tours à 15h00, 16h30 (entrée de la place Rossetti). Visite guidée de la tour
de la cloche 5 € adultes, 3 € de 6 à 18 ans et gratuit moins de 6 ans. 
email:  , tél : +39.345.7642123 associazionecollineculture@gmail.com

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Cherasco
20 mai 2017

CHERASCO: STORIA DI UNA COMUNITÀ

      Présentation du livre de Bruno Taricco au château .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Govone
21 mai 2017

REGALMENTE ROSA

Journée d’événements dan le château, aussi résidence royal: visites guidées, exposition de peointure et faïences de l’orfèrve, visite au
jardin des Roses de Carlo Felice, de plus événements d’animation dans tout le village. 
site:  http://www.comune.govone.cn.it
email:  , tél : +39.0173.58103 turismo@comune.govone.cn.it

Monforte d'Alba
22 mai 2017 - 28 mai 2017

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Du lundi 22 au dimanche 28 mai, le centre historique de Monforte d'Alba se transformera dans une grande scène théâtrale, tourne en
particolar manière aux enfants. Pour sept journées les ruelles et les places du bourg ancien dénommées Saracca, se coloreront de
scénographies géantes, pour recevoir differentes initiatives entre lequel spectacles théâtraux et de rue, animations, laboratoires de
musique, danse, arts visuels, récitation et chant, qu'ils impliqueront enfants et adultes. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.789282 info@fondazionebottarilattes.it

Alba
26 mai 2017

CIRCONOMIA - FESTIVAL DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE E DELLE ENERGIE DEI TERRITORI

Table ronde sur les questions d'économie circulaire à 10h00 au Théâtre de la Ville. 
site:  http://www.circonomia.it

Cherasco
27 mai 2017

PREMIO NAZIONALE “CHERASCO STORIA”

Prix National "Histoire Cherasco" à la mairie. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it
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Représentations historiques
 

Alba
12 mai 2017

LA MAMMA FRA STORIA E ARTE

             Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans à l'occasion de la fête des mères . A 17h00 au musée de la cathédrale . Laboratoire à la
          bibliothèque L' Incontro . Coût de la participation : 5 € .

email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tisali.it

   

Sport et Nature
 

Dogliani
01 mai 2017

PIC-NIC SULL'ERBA

   Borgo à Borgo Castello        Promenade de Dogliani dans les vignobles et vestiges architecturaux jusqu'à Belvedere Langhe et Murazzano
             et la possibilité de pique-nique . Réunion à Dogliani à 10h00 . Coût de participation : 8 € .

site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Alba
06 mai 2017

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE VESPAS
"VILLE D'ALBA"

Rassemblement international de Vespas "Ville d'Alba" et tours de l'area.    au camping Alba Village
site:  http://www.vespaclubalba.com
email:  , tél : +39.331.4373911 vespaclub@gmail.com

Castino
06 mai 2017

CASTINO - ALLA FESTA DEI FIORI

Promenade le long du GTL (Grande Traversata delle Langhe) à l'occasion de la fête des fleurs. Rendez-vous à 10h00. Coût de
participation: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Saliceto
07 mai 2017

SALICETO - IL SENTIERO DELLE ORCHIDEE E
DELLA VIA DEL SALE

L'excursion au Bricco Niggia est la meilleur pour admirer la floraison des orchidées spontanées en Vallée Bormida. Dédiée
particulièrement aux personnes qui sont passionnés de fleurs et photographie. Est prévue la visite de l'église romane de San Martino
de Lignera et ses belles fresques. Point de rencontre à 10h00, à la mairie de Saliceto. Coût 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
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Monforte d'Alba
07 mai 2017

I MUGHETTI NEL BOSCO DEL COLONNELLO

             Promenade dans les bois pour la floraison des lys de la vallée . A 14h30 Piazza Monsignor Dallorto .

site:  http://www.museomartina.it
email:  , tél : +39.0173.78202 - +39.0173.787317 - +39.333.412893 biblioteca@comune.monforte.cn.it

Sommariva Perno
12 mai 2017

CORSA PODISTICA NON AGONISTICA CONTRO LE
LEUCEMIE

               Course à pied non compétitive contre la leucémie à 19h00 au Circolo ACLI . Coût de la participation : 5 € .
email:  , tél : +39.335.5741051 - +39.0172.493406 acli.vallerossi@gmail.com

Treiso
13 mai 2017

TREISO - IL SENTIERO DELLE COLLINE NARRATE

Passeggiata da Treiso a San Bovo di Castino nei luoghi dello scrittore Beppe Fenoglio. Ritrovo alle ore 10.00. Costo di partecipazione:
8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Alba
14 mai 2017

ALBA IN BICI

Journée consacrée à l'écologie. Plusieurs routes avec des étapes du goût. Salon de Vélos à l'extérieur sur la Piazza Risorgimento. 
site:  http://www.langheroero.it
email:  , tél : +39.0173.35833 info@langheroero.it

Cossano Belbo
14 mai 2017

PEDALANGHE

  Course de vélo de c                  ross country et VTT à travers les collines du vin Moscato. 30 km anneau unique , 1200 m D + pour les catégories
 de                plus de 18 ans à partir de 10h00 de Cossano . 15 km anneau unique , à 550 m D + à pour les  catégories de    moins de 18 ans avec

        d         départ à 10h00 de Cossano . S ur es chemins de terre à travers les forêts et les vignes . La course est une partie du circuit A.S.C. -
         Libertas - UISP " MTB Grand Tour . " Le même jour,   il aura lieu         aussi une balade gastronomique à partir de 10h30 de Cossano .

site:  http://www.dynamic-center.it/pedalanghe-mtb/pedalanghe-2017
email:  , tél : +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

 Télécharger Pièce jointe
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Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Sommariva Perno
14 mai 2017

SOMMARIVA PERNO - IL SENTIERO DELLE
FRAGOLE E DELLA BELLA ROSIN

            Randonnée sur le bord des rochers jusqu'à Baldissero et Motaldo Roero. A la fin visite d'une ferme pour déguster les fraises .
Cout: 8 €.      Rendez-vous à 10h00 à Sommariva Perno .

site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Langhe e Roero
20 mai 2017 - 21 mai 2017

GRANTANARANDO 2017

Événement pour tous les amateurs de Randonnée pour 400 km de vélo suivant la rivière Tanaro, traversant les territoires déclaré
patrimoine mondial par l'UNESCO. Départ du Monferrato dans la belle ville d'Alessandria, en continuant dans les collines du Roero des
Langhe, avec un voyage avant la cathédrale d'Alba et Barolo, puis monter dans l'Alta Langa jusqu'à Ceva. Là commence l'entrée dans
la vallée du Tanaro jusqu'à Ormea puis grimper aux origines de la Grande rivière jusqu'à Upega avant de revenir à une route plus plat
jusqu'à la fin des 400 km retour à Alessandria. Pour ceux intéressés par le seul brevet de 200 km, possibilité de revenir en bus avec le
transport de bicyclettes en direction de Alessandria. 
site:  http://www.grantanarando.com

Montà
20 mai 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

            Randonnée dans les sentiers avec la conversation en anglais . Rendez-vous à Montà d'Alba . Coût de participation : 10 € .
email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Vezza d'Alba
20 mai 2017

TORION DI VEZZA D'ALBA ALLA CAPPELLA DI
SAN SERVASIO DI CASTELLINALDO

   la Tour de    Cérémonie d'ouverture du chemin à partir de Vezza d' Alba .
site:  http://www.comune.vezzadalba.cn.it
email: sindaco@comune.vezzadalba.cn.it

Cherasco
21 mai 2017

LES JARDINS DE CHERASCO

      Les jardins de Cherasco .. dans le centre de la ville .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it
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Cossano Belbo, Mango
21 mai 2017

SAN DONATO DI MANGO, COSSANO BELBO -
ALLA SAGRA DEGLI "IN" SUL SENTIERO DEL
BELVEDERE

           Promenade dans les lieux des écrivains Beppe Fenoglio et Cesare Pavese dans la journée de l'événement Sagra degli « IN » de
                Cossano Belbo . Rendez-vous à 10h00 dans le village de San Donato de Mango . Coût de participation : 8 € .

site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Alba
27 mai 2017 - 28 mai 2017

ALBA CHOPPER SHOW

Harley Davidson rallye avec des spectacles et des concerts. Sur la Place Medford de 9h00 à 22h00. 
site:  http://www.facebook.com/theredwinecustomweekend
email:  , tél : +39.3938004069 albachoppershow@tim.it

Sommariva del Bosco
27 mai 2017

MERENDA IN BICI

       Balade à vélo organisé par l' Avis . Prix pour tous .
site:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Castiglione Tinella
28 mai 2017

CASTIGLIONE TINELLA - LA CONTESSA, LE
ORCHIDEE E IL MOSCATO

  du vin M  Randonnée dans les collines oscato  avec possibilité de dégustation de produits typiques sur réservation   . Rendez-vous à
          10h00 à Castiglione Tinella . Coût de participation : 8 € .

site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

Spectacle
 

Alba
22 février 2017 - 11 mai 2017

CINEOCCHIO

Projection de films le mercredi et le jeudi à 20h45 dans la Sala Ordet. Carte: 25 €. Les cartes sont disponibles chez la librairie San
Paolo, Videoteca Casablanca, librairie La Torre et avant la projection dans la Sala Ordet. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

http://www.terrealte.cn.it
http://www.facebook.com/theredwinecustomweekend
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf


Sommariva Perno
23 avril 2017 - 30 septembre 2017

MUSICA E TEATRO NEL PAESE DELLA BELA
ROSIN

Représentations musicales et théâtrales dans le village de Bela Rosin. Le 23 avril, 6, 27 et 31 mai, 1 et 25 juni, 15 juillet, 10, 22 et 30
septembre. 
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
02 mai 2017

HAMLET THE MUSICAL

Spectacle théâtral avec Il Palchetto Stage. À 10h00 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Diano d'Alba
05 mai 2017 - 06 mai 2017

STRÌ

Spectacle théâtral d'Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. À 21h00 dans le  Don théâtre
Mario Destefanis en fraction Ricca d'Alba. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Narzole
12 mai 2017

STRÌ

Représentation théâtrale de et avec Oscar Barile. À 21h00    au théâtre de Narzole .
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Monticello d'Alba
13 mai 2017

MONTICELLO CASTLE ANGELS

   Visite spéciale au château de                 Monticello d' Alba , inspiré par la « escape room » . De 9h30 à 21h00, 8 sessions de jeu . Frais de
               participation : 80 € par équipe ( 4 personnes maximum) , 100 € par équipe (maximum 8 personnes) .

site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.langheroero.it/allegati/belarosin2017_170421053713.pdf
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.turismoinlanga.it


Alba
18 mai 2017

STRÌ

Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio,   dans la salle paroissiale de
à 21h00.   San Cassiano

site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Diano d'Alba
19 mai 2017 - 20 mai 2017

CARVÈ

Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. À 21h00 dans le  Don théâtre
Mario Destefanis en fraction Ricca d'Alba. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Alba
20 mai 2017 - 21 mai 2017

EFFIMERA

10 artistes qui dessine par terre à la craie des sujets religieux   en      envahissent la ville créant des œuvres inspirées du territoire. Les
           œuvres seront exposées du 5 Juin au 9 Juillet à l'église de San Domenico .

email:  , tél : +39.328.1888660 c.passone@idiemme.it

Sommariva Perno
27 mai 2017

STRÌ

Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, dans l'area des des festivités
à 21 h 00. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Mango
28 mai 2017

FESTA MEDIOEVALE ALLA CORTE DEI MARCHESI
DI BUSCA

         Fête médiévale à la cour du marquis de Busca dans le centre historique de Mango  .
email: info@comune.mango.cn.it

   

http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it


Marchés
 

Barolo
26 mars 2017 - 18 juin 2017

MERCATINO DEL GUSTO - 'L MERCÀ

Marché du dimanche sur la piazza Caduti per la Libertà de 9h00 à 18h00. 
site:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tél : +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

Dogliani
01 avril 2017 - 16 décembre 2017

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE

En Piazza Umberto I, vente des produits frais et transformés tous les samedis de 8h00 à 13h00. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
email:  , tél : +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it

Serralunga d'Alba
09 avril 2017 - 12 novembre 2017

IL MERCATO LA DISPENSA

         Chaque deuxième dimanche du mois de 9h00 à 18h00 , sur la place Cappellano , un marché des produits agricoles biologiques et
            biodynamique . Les produits vendus sont locaux et saisonniers . Mais il est aussi un point de rencontre, d'échange d'idées et de
  de        connaissances , ateliers de théâtre pour les enfants et les adultes sur la durabilité et nouveaux modes de vie , la promotion et à la

   redécouverte des traditions locales .

tel: +39.339.6893244 

Cherasco
07 mai 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

17ème édition du Marché du Mobile Ancien; 16ème édition du Marché du Grand Vintage dans le centre historique; 19ème édition du
Marché de la Céramique et du Verre d'art. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Canale
07 mai 2017

BON BEN BON...E BEL

Marché des produits locaux de 9h00 à 18h00. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tél : +39.0173.979129 segreteria@comune.canale.cn.it

http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it


Cherasco
20 mai 2017 - 21 mai 2017

NEL GIARDINO DEL CASTELLO

          Exposition marché de fleurs, plantes ornementales, arbres fruitiers et potager . Dans les jardins du château de Cherasco .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Canale
28 mai 2017

GRAN MERCÀ

Marché des Antiquités, avec 150 stands dans le centre historique de Canale. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tél : +39.0173979129 segreteria@comune.canale.cn.it

   

Exposition d’Art
 

Alba
18 février 2017 - 28 mai 2017

DEDALO MONTALI

          Exposition au Musée diocésain avec l'entrée de la tour du clocher de la cathédrale de San Lorenzo . Heures d'ouverture : du mardi au
        vendredi de 15h00 à 18h00 , le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 . Entrée: 3 €.

email: museo@alba.chiesacattolica.it

Cherasco
25 mars 2017 - 18 juin 2017

ANTOLOGICA DI NINO PAROLA

Exposition d'art chez Palazzo Salmatoris. Heures d'ouverture: de mercredi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
16 avril 2017 - 27 mai 2017

ROCK 'N' ROLL HEARTS

Exposition d'Art dans la Galerie Wall Sound Gallery de Via Gastaldi, 4. Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h00. Samedi et dimanche sur rendez-vous. Fermé le lundi. 
site:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tél : +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.wallofsoundgallery.com


La Morra
22 avril 2017 - 05 mai 2017

SILVIO BERTOLOTTI

Exposition d'art chez la Cantina Comunale de La Morra. Heures d'ouverture: de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermé le mardi. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Cherasco
22 avril 2017 - 14 mai 2017

SARA BIOLETTI PRIAMO - CHERASCO
ROMANTICA E @HELIX

Exposition d'art dans l'église de Saint-Grégoire. Heures d'ouverture: le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Cherasco
22 avril 2017 - 01 mai 2017

DANILO PAPARELLI - VIVA VERDI BIANCHI E
ROSSI

Exposition de vignettes patriotiques dans la salle du Conseil de la Mairie de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Dogliani
29 avril 2017 - 28 mai 2017

DIALOGHI LIQUIDI

             Exposition d'art au Musée archéologique Gabetti . Heures d'ouverture : samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 .
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 biblioteca.dogliani@gmail.com

Barolo
06 mai 2017 - 28 mai 2017

FLOWERS - OLI DI BRUNO SACCHETTO

Exposition d'art chez l'Aula Picta de Barolo. Heures d'ouverture: jeudi et vendredi de 16h00 à 19h00, samedi et dimanche de 11h00 à
19h00. 
tel: +39.0173.34902 - +39.347.0536302 - +39.3356937649 

Sommariva del Bosco
13 mai 2017 - 21 mai 2017

SOMMARIVA ARTE

Chiesa dei Battuti Bianchi.    Exposition de peintures dans l'église

http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it


Barolo
14 mai 2017

FESTA DEI PITTORI E DELL'ARTE

20ème édition. Exposition d'oeuvres œuvres dans les rues de la fraction Vergne, de 10h00 à 18h00. 
email:  , tél : +39.0173.77305 - +39.339.2416305 prolocovergne@gmail.com

Neive
14 mai 2017 - 28 mai 2017

DOMENICHE D'ARTE. L'ARTE A DUE PASSI..

         Expositions d'œuvres d'art dans le centre historique de Neive le 14 , 21 , 28 mai .
tel: +39.0173.67110 

La Morra
20 mai 2017 - 02 juin 2017

EZIO FERRARIS

Exposition d'art chez la Cantina Comunale de La Morra. Heures d'ouverture : de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le
mardi. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Cherasco
20 mai 2017 - 28 mai 2017

VISTA E SUONO

Événements d'art contemporain entre histoire et nature chez l'Église de San Gregorio. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
27 mai 2017 - 11 juin 2017

RECUPER-ART

Exposition dans l'église de San Giuseppe. Heures d'ouverture: tous les jours 14h30 - 18h30. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Alba
27 mai 2017

ALBA IN UNA SCATOLA

             Laboratoire de photographie au sténopé dans les rues d' Alba avec un guide touristique. A 14h45 et 16h15 au musée de la cathédrale ,
  sur rendez-vous .

email:  , tél : +39.349.1573506 - +39.345.7642123 associazionecollineculture@gmail.com - mudialba14@gmail.com

   

http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.centroculturalesangiuseppe.it


Familles et enfants
 

Barolo
05 mars 2017 - 03 décembre 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Chaque premier dimanche du mois des visites spéciales au Château de Barolo dédiés aux familles. Deux types: la famille en visite, et
jeu de famille. Le premier, plus traditionnel, est avec un guide formé qui parlera du musée et de son organisation avec une langue
destinée principalement aux enfants. L'autre est plus social et «do-it-yourself», avec une sorte de carte ludique pour jouer ensemble
avec maman et papa pour rechercher les détails et prendre des notes sur le musée, puis peut-être partager l'expérience - pour familles
plus habitués à la technologie - par le social network. Sur réservation à 15h00. Coût: la famille en visite adultes € 6,00, enfants 6-14 €
3,00, moins de 5 ans entrée gratuite, plus 6,00 € pour chaque groupe familial - jeu de famille adultes € 6,00, enfants 6-14 € 3,00, moins
de 5 ans entrée gratuite, plus 3,00 € par chaque groupe familial. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Serralunga d'Alba
04 mai 2017 - 07 septembre 2017

FAMIGLIE AL CASTELLO

Des visites spéciales au Château de Serralunga dédiés aux familles le premier jeudi du mois. Sur réservation à 20h30. Prix: 4 €
adultes, 2 € enfants. 
site:  -  http://www.castellodiserralunga.it http:// www.barolofoundation.it
email:  , tél : +39.0173.613358 castelloserralunga@barolofoundation.it

Monteu Roero
14 mai 2017

AVVENTURE AL CASTELLO

      chez la   i     Visites guidées du château avec des surprises spéciales pour les enfants et exposition d'art « Corte de Rotari " . De 10h00 à
    19h00 . Coût . 6 €.

site:  http://www.belmonteu.it
email:  , tél : +39.0173.960060 turismo@belmonteu.it

Bra
20 mai 2017

LA NOTTE DEI MUSEI

       Des ateliers et des activités de l'après-midi dans les musées de la ville .
site:  http://www.museidibra.it
tel: +39.0172.430185 

Alba
20 mai 2017

FESTA DELL'AQUILONE

Une  fête         et un concours pour la création la plus originale de l'aile. Mais même les hélicoptères radiocommandés,  concours d'agilité de
 chiens            et les porte-drapeaux . À partir de 14h00 au parc de San Cassiano . Entrée libre .

email:  , tél : +39.338.9539047 quartiere.sancassiano@gmail.com

http://www.wimubarolo.it
http://www.castellodiserralunga.it
http:// www.barolofoundation.it
http://www.belmonteu.it
http://www.museidibra.it


Bra
22 mai 2017 - 28 mai 2017

SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI

13éme edition de la Foire du livre pour jeunes lecteurs. Rencontres avec les auteurs, ateliers, animations, lectures et représentations. 
site:  http://www.turismoinbra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Alba
27 mai 2017

PARKEGGIAMO

10éme édition du festival pour les petits enfants chez le parc Sobrino de 10h00 à 18h00. 
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.349.3651609 lib.incontro@tiscali.it

Barolo
27 mai 2017

UN MUSEO DA FIABA

Visite guidée du château, dans lequel les espaces rappellent les contes de fées, les personnages et éléments magiques de mondes
enchantés. Coût: 8 € par famille, plus les frais d'entrée. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

Fêtes patronales
 

Sommariva Perno
30 avril 2017 - 01 mai 2017

PIANTÉ MAGG

Fête traditionnelle pour célébrer l’”Arbre de Mai”, rite symbole ancestral de fertilité et propitiation. En Fraction Saint Giuseppe. 
site:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tél : +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

Canale
21 mai 2017

SAN BERNARDINO - VOLO DELLA COLOMBA

Feu d'artifice, ainsi que par la tradition ancienne de Canale. Sur la Piazza San Bernardino à 21h00. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tél : +39.0173.979129 segreteria@comune.canale.cn.it

   

http://www.turismoinbra.cn.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.comune.canale.cn.it


Foires
 

Marsaglia
06 mai 2017

FESTA DEL PATROCINIO

Dans la salle polyvalente à 20h00 le dîner avec des produits typiques et soirée dansante. 
tel: +39.347.7623987 

Rodello
06 mai 2017 - 07 mai 2017

FESTIVAL DEL DOLCETTO D'ALBA E NON SOLO

             Deux jours d'événements dédiés au vin Dolcetto , avec des dégustations , exposition d'art , conférence et de divertissement s.
email:  , tél : +39.333.1630927 rodello@comune.rodello.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Priocca
07 mai 2017

FOIRE DE PRINTEMPS

Foire de printemps avec marché toute la journée et exposition des machines agricoles, des jeux pour tous et représentations dans les
rues. Présentation du vin nouveau. 
site:  http://www.priocca.it
email:  , tél : +39.0173.616062 priocca@ruparpiemonte.it

Alba
18 mai 2017 - 21 mai 2017

FESTA DI SAN CASSIANO

Quatre jours de fête avec des concerts, des spectacles de théâtre, jongleurs de drapeaux, marché artisanal, la nourriture de rue,
tournois sportifs dans le quartier San Cassiano. 
email:  , tél : +39.328.3418623 quartiere.sancassiano@gmail.com

Sommariva del Bosco
18 mai 2017 - 21 mai 2017

MAGGIO IN PIAZZA

   Foire avec événements musicaux et culinaires         , exposition d'art , conférence , défilé et course sur route .
site:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email:   info@comune.sommarivadelbosco.cn.it Télécharger Pièce jointe

Cossano Belbo
20 mai 2017 - 21 mai 2017

SAGRA DEGLI IN

“Enchantementes entre histoire, culture, tradition et œnogastronimie“: foire de la gastronomie, de l’œnologie e de l’artisanat local. 
site:  http://www.comune.cossanobelbo.cn.it
email:  , tél : +39.0141.88125 proloco@comune.cossanobelbo.cn.it

http://www.langheroero.it/allegati/dolcetto_rodello_170502121659.pdf
http://www.priocca.it
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/rassegnacommerciale_170508070007.pdf
http://www.comune.cossanobelbo.cn.it


Baldissero d'Alba
20 mai 2017 - 21 mai 2017

TERRA E SAPORI

Foire gastronomique avec l'exposition et la vente des produits du Roero et de Baldissero; jeux, spectacles, animation pour adultes et
enfants et déjeuner dans le square. 
site:  http://www.baldisserodalba.org
email:  , tél : +39.0172.40032 comune.baldisseroalba@tiscali.it

Alba
26 mai 2017

FESTA D'MAGG

œnogastronomiques      Soirée de fête avec les porte-drapeaux , des musiciens et des événements      et pour les enfants . De 18h00 en
    Corso Piave. Entrée libre .

site:  http://www.blog.libero.it/quartierepiave
tel: +39.335.8466527 

Dogliani
28 mai 2017

ANTICA FIERA DELLA CILIEGIA

Vieille foire aux cerises. Dégustations des produits à la cerise et autres spécialités gastronomiques locaux. De plus, artistes et artisans,
décorés de la Eccellenza Artigiana, exposeront leurs œuvres et produits manifacturés. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 / +39.0173.742573 biblioteca.dogliani@gmail.com - turismo@comune.dogliani.cn.it

Cortemilia
28 mai 2017

FIERA DELL'ASCENSIONE

Foire traditionnelle dans les rues du centre historique. 
site:  http://www.comunecortemilia.it
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Cherasco
28 mai 2017

VOLONTARIATO IN PIAZZA

     La journée de bénévolat sur la place dans la vieille ville .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

http://www.baldisserodalba.org
http://www.blog.libero.it/quartierepiave
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.comunecortemilia.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Music
 

Santa Vittoria d'Alba
13 janvier 2017 - 12 mai 2017

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

Concerts à la brasserie The Namm de Cinzano à 22h00 avec entrée libre. 
tel: +39.0172.479287 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
24 mars 2017 - 06 décembre 2017

XXXX STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA

Saison des concerts de “Piemonte in Musica”, entrée libre. Le programme global comprend sept événements dans la salle Beppe
Fenoglio, dans les églises de Saint-Jean et Saint-Joseph et du théâtre social d'Alba, du 24 Mars au 6 Décembre, à 21h00.  à l'arène
tel: +39.0173.290970 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
21 avril 2017 - 19 mai 2017

INTORNO ALLA CHITARRA

Concerts dans le chœur de l'église de Marie Maddalena à 21h00. Le 21, 28 avril, 5, 12 et 19 mai.    Entrée: 5 euros .
site:  http://www.asamimus.it
tel: +39.348.7823162 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
23 avril 2017 - 14 mai 2017

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.

Concerts le dimanche chez l'église de Saint-Joseph et chez la salle Beppe Fenoglio avec entrée gratuite. Direction artistique A.Gi.Mus
Alba Langhe Roero. 
site:  http://www.agimus.it
email:  , tél : +39.0173.362408 segreteria@smcm.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
28 avril 2017 - 20 mai 2017

FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA SAN GIUSEPPE

 Concerts de musique de chambre              à l'église Saint- Joseph le 28 avril , 13 et 20 mai à 21h00. Prix d'entrée : 5 € .
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.335.8233560 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf
http://www.asamimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/17_04_21_Intorno_alla_chitarra_170406051816.pdf
http://www.agimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/Musica_Meravigliosa_Agimus_170412013534.pdf
http://www.centroculturalesangiuseppe.it


Alba
06 mai 2017 - 07 mai 2017

MUSICA SENZA CONFINI

8ème Édition du  "Musica Senza Confini" organisée par l'Associazione Eureka dans l'église de San Giuseppe.  festival de musique
email: circoloeureka@libero.it

Sommariva Perno
06 mai 2017

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

    à   Concert à l'église de San Bernardino 21h00 .
tel: +39.339.8178347 

Sommariva del Bosco
06 mai 2017

SERATA MUSICALE

         Exhibition des jeunes talents du spectacle au théâtre Bongiovanni à 21h00 .
tel: +39.392.1511239 

Sommariva del Bosco
07 mai 2017

CONCERTO CORALE

Chiesa dei Battuti Bianchi   Concert de musique à l'église   à 21h00 .

Alba
12 mai 2017 - 13 mai 2017

CANTAUTORI D'ITALIA

Le festival accueille émergents chanteurs italiens qui ont eu une expérience significative dans le monde de la musique. 
site:  http://www.cantautoriditalia.it
email:  , tél : +39.334.7867028 info@cantautoriditalia.it

Alba
12 mai 2017

INCONTRI CORALI RAGAZZI

        Concert au Sanctuaire de la Nativité de Notre-Dame de Mussotto d'Alba à 21h00 .
site:  http://www.intonando.com

Neive
13 mai 2017

CONCERT DE OFFICINA VOCIS

Concert du Choeur féminin Officina Vocis de Neive. À 21h00, dans l'Auditorium San Giuseppe de Neive Borgonuovo. Entrée libre. 
email:  , tél : +39.349.3553272 m.marcella.cordero@gmail.com

http://www.cantautoriditalia.it
http://www.intonando.com


Alba
15 mai 2017 - 14 juin 2017

SAGES MUSICALES DES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE L. ROCCA

le 15 , 18, 24 mai et le 13 juin à 21h00, le 9 juin à 17h30       Sages musicales des étudiants de l'École Municipale de Musique L. Rocca :
dans la Sala Beppe Fenoglio, le 5 juin à 21h00 dans l'èglise de San Giovanni et le 14 juin à 21h00 dans le Teatro Sociale. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.290970 

Alba
18 mai 2017 - 26 mai 2017

BATTAGLIA DELLE BAND

      le 18  et 26  chez     Concours de musique réservée aux groupes de jeunes. De 21h00 , 19 mai la H -Zone .
email:  , tél : +39.0173.365026 infohzone@comune.alba.cn.it

Cherasco
20 mai 2017

INSIEME

Performance musicale des "Fantasmi del Palcoscenico" en hommage à Mina et Battisti sur la place de l'Hôtel de Ville. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
25 mai 2017 - 04 juin 2017

ITALY AND USA ALBA MUSIC FESTIVAL

Concerts, ateliers, expositions et événements collatérales. Les concerts auront lieu dan les églises de Alba. Entrée libre. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

Monesiglio
27 mai 2017

LE PIAZZETTE INCANTATE

       Concert d' entrée gratuite précédée d' un cocktail à 20h00 .
tel: +39.347.5905233 

Cherasco
28 mai 2017

CONCERT MARIAL

Concert marial avec   chorales réunies   à la paroissiale de la fraction     Roreto de Cherasco .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.albamusicfestival.com
http://www.comune.cherasco.cn.it

