
                               <<<VIII FETES DE SEVILLANAS 2019 >>>
PILAR DE LA HORADADA

Mardi 30 Avril 
21.30h. Inauguration, allumage des lumières et château de feux d’artifice.
21.45h. Spectacle de l’Académie d’ “ANTONIO CUERVA”.

Dégustation du vin de bienvenue offert par l’association
“Asociación de Amas de Casa.”
22.00h. Parcours du jury à travers des différents stands du parque des
expositions.
22.30h. Spectacle de “RAQUEL PEÑA FLAMENCO SHOW”.
23.30h. Présentation du jury et cérémonie de remise de prix du concours
de décoration de stands 
00.30h. Spectacle de “LOS MARISMEÑOS” 

Mercredi 1 Mai 
11.00h. à 13.00h. Dégustation de tapas de Seville (2€).
11.00h. à 19.30h. Parcours de calèche et chevaux à travers la foire. 
21.00h. Spectacle de “AL RELENTE”.
23.00h. Spectacle de “ “ROCIO ORTAS”.

Jeudi 2 Mai
11.00h. à 13.00h. Dégustation de tapas de Seville (2€).
11.00h. à 19.30h. Parcours de calèche et chevaux à travers la foire. 
20.30h. Spectacle de l’école de “NADIA MÁRQUEZ”.
23.00h. Spectacle de la chorale du Rocío “ROMERO Y JARA”.

Vendredi 3  Mai
11.00h. à 13.00h. Dégustation de tapas de Seville (2€).
13.30h. à 19.00h. Parcours de calèche et chevaux à travers la foire.
20.30h. Spectacle du centre de danse de Flamenco de “MANOLI FERNANDEZ”.
23.00h. Spectacle de “DESFLAMENKADOS” 

Samedi 4  Mai
11.00h. à 13.00h. Dégustation de tapas de Seville (2€).
12.00h. Messe du Rocío dans la foire avec la participation de la “RONDALLA VIEJAS GLORIAS”.
11.00h. à 19.30h. Parcours de calèche et chevaux à travers la foire.
18.30h. VII Concours de danse “Sevillanas” pour amateur et enfants (tous les participants doivent être vêtus en 
costume tipique de “Sevillanas”. Pour terminer, remise de prix.
Prix spècial de chèques cadeaux d’une valeur de 60€ pour la perfomence amateur plus aplaudie par le publique 
accordé par “Pepa Sáez-Moda Flamenca y Joven”. 
19.30h.  MasterClass de Sevillanas.
20.00h. Spectacle du “BALLET AL-ANDALUS”, l’académie de danse d’ ANTONIO CUERVA et le groupe de 
danse de l’ “ASOCIACION LA AMISTAD ”.
22.00h. Spectacle de “ALEX ORTIZ”..
24.00h. Spectacle du groupe de flamenco “AMIGOS DE GINES” 



Dimanche 5 mai
10.00h. à 11.30h. Dégustation de “Churros con Chocolate”.
11.30h. Offrande de fleures à la Stma. Virgen del Pilar, défilés depuis la foire jusqu’à l’église Ntra. Sra. 
del Pilar avec la participation des clubs, associations, calèches et chevaux. Pour terminer la Salve Rociera 
sera chanté avec la performance de la “RONDALLA VIEJAS GLORIAS”.
11.00h. à 19.30h. Parcours de calèche et chevaux à travers la foire.
20.00h. Clôture de la VIII Feria de Sevillanas. Spectacle de “FLAMENCO CANDELA”.
Tous les jours de 10:00 du matin jusqu’à 2:00 du matin de la musique de sevillanas sera entendue dans 
tout le complexe de la foire 

ACTIVITÉS ENFANTILE DANS LA TENTE AVEC LES MONITEURS:
Jeudi 2,Vendredi 3 de 17.00h à 20.00h
Mercredi 1, Samedi 4, Dimanche 5 de 12.00h. à 14.00h. Et de 17.00h. à 20.00h.

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
http://www.visitpilardelahoradada.com/

