
 

À VOS AGENDAS ! 
Les mercredis 27 juillet & 3, 10 et 17 août au Théâtre du Fâ à partir de 19h. 

 
 
 

LES FÂBULEUX MERCREDIS 
 
Le Syndicat mixte pour la valorisation du site de Barzan  
met le théâtre antique du Fâ à l’honneur. Au cœur du théâtre 
antique de Barzan, sur ce lieu chargé d’Histoire surplombant 
l’Estuaire de la Gironde, où se déroulaient il y a 2000 ans comédies, 
tragédies, spectacles de musique et de danse, découvrez  
les Fâbuleux mercredis des concerts de musique classique, de 
gospel et de variétés…les rendez-vous incontournables de votre été. 
 

Programmation 2022 
Mercredi 27 juillet à 19h  
Un Violon sur la Ville. Récital de Trompette avec Romain Leleu. 
"Le trompettiste Romain Leleu, entouré du pianiste François Lambret 
et d’un quatuor à cordes de l’orchestre d’Un Violon sur le Sable, 
vous propose un répertoire original de transcriptions. Le programme 
intitulé « Cinéma Paradiso », nom évocateur pour tous, est composé 
entre autres de grands thèmes de la musique de films." 
 

Mercredi 3 août à 19h 
Orchestre de Tamburas "Batorek" (Production : Eurochestries). 
"L’École de Tambura "Batorek", est une école privée de musique 
spécialisée dans l’enseignement de la guitare et de l’instrument 
traditionnel croate : la tambura, qui ressemble à la mandoline. 
Fondée en 1993 par son directeur Franjo Batorek, elle est située à 
Osijek, en Croatie. Le répertoire de l’orchestre est composé 
d’œuvres de compositeurs croates créées spécialement pour les 
orchestres de tamburas, de musique traditionnelle croate, ainsi que 
d’œuvres classiques mondialement connues qui ont été transposées 
pour orchestre de tamburas." 
Les festivals Eurochestries accueillent des orchestres symphoniques  
(ou à cordes), des chorales, des ensembles de musique de chambre,  
de jeunes, âgés de 15 à 25 ans, de haut niveau, ou même  
des musiciens individuels, venant de différents pays du monde. 
 

Mercredi 10 août à 19h 
Bayzic Gospel (Production ECMA). 
"Une rencontre entre le Gospel, la soul et la Pop. Une touche 
d’élégance et d’harmonie pour un concert entre Gospel, Soul et Pop. 
Lorsqu’un métissage musical prend vie entre un piano et 3 voix…" 
 

Mercredi 17 août à 19h 
Ensemble National de Reggae 
"Le 1er groupe de Reggae qui marche. Métissage entre une fanfare 
et un groupe de reggae l’Ensemble National de Reggae peut jouer à 
peu près n’importe où ! Accompagné de sa sono mobile et 
autonome l’E.N.R Interprète les plus grands standards reggae !" 


