
<<<VII FETES DE SEVILLANAS 2018 >>> PILAR DE LA HORADADA

Vendredi, 27 avril
21.30h. Inauguratión, alumage des lumières et châeau de feux d'artifices.
21.45h. Actión de l'Academie de “ANTONIO CUERVA”.
Dégustatión d'une bienvenue offert par l'Association de Amas de Casa.
22.00h. Parcours des jurys pour voire les nouveaux stands de la nouvelle foire.
22.30h. Action de “RAQUEL PEÑA FLAMENCO SHOW”.
00.10h. Presentatión du jury et livraison des prix du nouveau concours des 
décorations des stands.  
00.30h. Action pour l'Héritage de : CORTÉS & CARMONA”

Samedi 28 avril
11.00h. a 13.00h. Degustation de tapa Sevillana (2€).
12.00h. Messe Rociera dans le parc d'attraction avec la participation de la
 “RONDALLA VIEJAS GLORIAS”.
13.30h. a 19.00h. Parcours de carrosses et chevaux pour le real de feria. 
19.30h.  Master Class de Sevillanas.
21.00h. Représentation de l'école de “NADIA MÁRQUEZ”.
23.30h. Représentation de “ROSARIO MOHEDANO Y CARLOS VARGAS” presente le spectacle “INSEPARABLES”.
00.30h. Représentation du groupe Flamanca “ALBAICAR”.

Domingo 29 avril
10.00h. a 11.30h. Degustation de Churros et Chocolat.
11.00h. a 13.00h. Degustation de tapa Sevillana (2€).
11.30h. Offrende de fleurs à la St. Vierge de Pilar, Pâques à partir de la récente fête férial jusqu'a l'église Ntra.Sra.del Pilar 
avec la participation des associations, pénas, carrosses et chevaux. Pour finilamaliser ils chanteront la Salve Rociera avec l' 
action de la  “RONDALLA VIEJAS GLORIAS”.
13.30h. a 19.00h. Représentation de carrosses et chevaux pour la fête réel 
18.30h. VII Concours de danse de Sévilliene de Sevillanas pour amateurs et enfants ( tous les participants doivent allez  
parcourir  ataviados con traje típicos de sevillanas). Al finalizar, avepour la remise des prix.
Prix spécial,  à la représentation d'amateurs le plus applaudis par la public,recevra un chèque d'une valeur de 60€ à la 
reprèsentation amateur en applaudissant le plus fort pour le gagnant accordé   
-Cadeaux “Pepa Sáez-Moda Flam yet  Jeune”.
21.00h.Représentation du centre de danse de flamenca ...
23.30h. Représentaion du  gorupe flamenco “LUBRICAN”.

Lundi 30  avril
11.00h. a 13.00h. Degustación de tapa sevillana (2€).
13.30h. a 19.00h. Actionns de parcours de carrosses et chevaux pour la fête férial 



21.00h. Représentation du  “BALLET AL-ANDALUS”, l' Academie de danse “ANTONIO CUERVA” et le groupe de danse de 
"L'ASSOCIATION LA AMISTAD”.
23.30h. Représentation de “PACO CANDELA”.
00.30h. Action de “LOS DEL GUADALQUIVIR”.

Mardi 1 mai
11.00h. a 13.00h. Degustación de tapa sevillana (2€).
13.30h. a 19.00h. Parcours de carrosses et chevaux pour le real de feria. 
20.00h. Clotûre  de la VII Foire de Sevillanas. Représentation de “DESFLAMENKE”.
Tous les jours avec l'horaire de 10h00 du matin jusqu' 02h00 du matin nous écouterons musique Sévillanas dans tous parc 
d'exposition de la real féria.

ACTIVITES POUR ENFANTS DANS LA CARPE AVEC MONITEURS
Vendredi 27 et lundi 30: : de 18.00h. a 20.00h.
Samedi 28, Dimanche et mardi 1° :de 12.00h. a 14.00h. y de 18.00h. a 20.00h.

Cours et ateliers
Cours et ateliers de la zone d'informations  htts://bit.ly/CursostalleresPilardelaHoradada 
Cours et ateliers de la jeunesse  htts://bit.ly/CursosdeJuventudPilardelaHoradada

L'office du tourisme info Pilar de la Horadada n'est pas responsable du changement d'horaire et /ou de la programmation 
de l'information dans les documents suivants.

Traduction: Remerciements à Annette Frenay

Si vous désirez recevoir les informations, évènements ou activités chaque semaine par E-mail qui se font à Pilar de la 
Horadada rendez vous à l'office du tourisme. Si «non» envoyer un E-mail à newsletter@visitpilardelahoradada.com

Heures d'ouverture de l'Office du Tourisme
en hiver (1octobre-31mai)* du lundi au vendredi de 10h à 15h et de 16h à 19h, Samedi de 10h à 15h Dimanche

ouvert de 10h à 13h.

- en été (1 juin-30 septembre)* du lundi au vendredi de 10h à 19h,  Samedi de 10h à 15h et Dimanche de 10h à 13h
• pour les jours fériés il faut consulter l'Office du Tourisme.

mailto:newsletter@visitpilardelahoradada.com
tp://www.visitpilardelahoradada.com/

