
de mai à octobre

Tous les jeudis maTin – ERBALUNGA - pLAcE dE LA mAiRiE
marché de producteurs et artisans locaux. 

JUiN

samedi 2 juin – ÉGLiSE SAiNT-ÉRASmE d’ERBALUNGA
Fête de la saint-Érasme. 
messe à 16h, procession suivie d’un buffet.

jeudi 21 juin – 21h – cENTRE ViLLAGE ERBALUNGA
Fête de la musique.

samedi 23 juin – 17h30 – ÉGLiSE SAiNTE-mARiE dE cASTELLU
5ème édition du concert jeunesse, entrée libre.

samedi 23 juin – dE 10h à 19h – ERBALUNGA – pLAcE BAch– 
piAN di FoRA – pLAcE dU poRT.
spurtellu di Brandu : marché des talents et des artisans locaux.
21h00 : concert du groupe Barbara and the Groove.

dimanche 24 juin – 19h – chApELLE SAiNT-JEAN dE pozzo
Fête de la saint-jean : messe, feu, buffet.

JUiLLet 

dimanche 1er juilleT – ERBALUNGA – piAN di FoRA – pLAcE dU poRT
renconTre des arTs à erBalunGa
Exposition de peintures, sculptures, dessins. Renseignement : 06.03.32.97.99.

vendredi 13 juilleT– 23h – poRT d’ERBALUNGA
Grand Feu d’artifice.

lundi 16 juilleT– 17h – chApELLE moNT cARmEL d’ERBALUNGA
messe mont carmel.

mardi 17 juilleT – 21h – chApELLE SAiNT-ANToiNE dE cASTELLU
concert chef d’œuvre Baroque.

du 17 au 19 juilleT – 21h – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
5ème ÉdiTion FesTival cap sur le rire 
Réservation sur : www.corsicafestivals.com ou au 06 10 78 73 43
mardi 17 :  manu payet
mercredi 18 :  patrick Bossot
jeudi 19  :  projet “France Gall michel Berger“

dimanche 22 juilleT – 21h30 – ÉGLiSE SAiNT-ÉRASmE d’ERBALUNGA
concert du groupe Barbara Furtuna.

jeudi 26 juilleT – 21h – ÉGLiSE SAiNT-ERASmE d’ERBALUNGA
concert du groupe spartera.

samedi 28 juilleT – 19h – pLAcE dU ViLLAGE dE cASTELLo
concours de belote contrée, soirée pizza, four traditionnel.

samedi 28 juilleT –  pLAcE BAch d’ERBALUNGA
dans l’après-midi : les journées littéraires cap lecture.
21h30 : Soirée corse.

dimanche 29 juilleT –  pLAcE BAch d’ERBALUNGA 
dans l’après-midi : les journées littéraires cap lecture.
21h30 : Soirée Lyrique.

mardi 31 juilleT – 21h15 – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA 
FesTival les nuiTs du piano d’erBalunGa
david Kadouch - Edgar moreau 
Renseignements sur le site : www.lesnuitsdupianoerbalunga.fr

août

du lundi 30 juilleT au 4 aoûT – 16h – SALLE dES FÊTES d’ERBALUNGA
exposition de peinture en hommage à pierre ricci organisée par 

l’Association art canthe.

jeudi 2 aoûT – 21h15 – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
FesTival les nuiTs du piano d’erBalunGa

miroslav Kultyshev.

samedi 4 aoûT – 21h15 – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
FesTival les nuiTs du piano d’erBalunGa

Alexandre Kantorow.

samedi 4 aoûT – 21h – pLAcE dE L’ÉGLiSE dE pozzo
soirée repas veau à la broche.

dimanche 5 aouT – 18h – ÉGLiSE NoTRE dAmE dES NEiGES cASTELLo
messe chantée suivie d’un vin d’honneur.

lundi 6 aoûT – 21h15 – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
FesTival les nuiTs du piano d’erBalunGa

dimitri malignan.

jeudi 09 aoûT – 20h – cASTELLo
Réservation conseillée au 06.14.40.20.76

Karaoké et buvette.

du 10 au 12 aoûT – 21h – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
30ème FesTival de musique d’erBalunGa 

Réservation sur : www.corsebillet.com
vendredi 10  :  michel jonasz
samedi 11  :  Etienne daho
dimanche 12  :  Luz casale

mercredi 15 aouT – 20h – pLAcE dE L’ÉGLiSE dE cASTELLo
Fête de la sainte-marie.

10h30 :  messe -  17h30 : procession, Bénédiction.

mardi 21 aouT – 21h – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
dolce Follia.

vendredi 24 aouT – 20h – ÉGLiSE SAiNT-BARThÉLÉmy dE pozzo
Fête de la saint-Barthélémy.

10h30 :  messe -  17h30 : procession, Bénédiction, Vin d’honneur.

samedi 25 aoûT – 21h – AmphiThÉâTRE d’ERBALUNGA
dolce Follia.

SePtembre

du 30 aouT au 8 sepTemBre – NEUVAiNE dE LAVASiNA
messes et processions.

samedi 8 sepTemBre 
cÉLÉBRATioN dE NoTRE dAmE dE LAVASiNA

samedi 8 sepTemBre – 20h – cENTRE ViLLAGE ERBALUNGA - pLAcE BAch

Bal de fin d’été.

samedi 15 eT dimanche 16 sepTemBre 
JoURNÉES dU pATRimoiNE SUR LE ThèmE “L’ART dU pARTAGE“

octobre

samedi 27 ocToBre – 18h – SALLE dES FÊTES d’ERBALUNGA
concert des élèves de l’école de l’Association passione.
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