COMMUNIQUE DE PRESSE

Samedi 17 septembre 2011
9h00‐ Ouverture du site
Découverte des expositions en autonomie
 Musée Audiovisiocanne
 Salle Expo (film sur le train)
 Expo photos « Transporter et Voyager en Guadeloupe » du Musée de la vie d’Antan
11h00 ‐ Balade en Train*
12h00 ‐ Restauration (la Kaz à bokits et le restaurant le Beauport)
13h00 ‐ Ouverture des stands, expo vente de produits artisanaux
14h00 ‐ Animation musicale avec l’Association « Réflexion » (Danse moderne et folklorique)
15h00 ‐ Balade en Train*
16h00 ‐ Table ronde :
 L’évolution des moyens de transport
 Le transport ferroviaire à Beauport
 Animée par Mr Raymond BOUTIN, Historien et Mr Jean‐Paul BALENSI, expert
ferroviaire du groupe SNCF.
17h00‐ Ballet musical (danses traditionnelles et de quadrilles) avec l’orchestre
« Flamboyant »
18h00 ‐ Fin de la manifestation

Entrée gratuite / Tarif train : 05€
*Horaires soumis à modification selon l’affluence

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dimanche 18 Septembre 2011
9h00‐ Découverte des expositions en autonomie
 Musée audiovisiocanne
 Salle Expo (film sur le train)
 Expo photos « Transporter et Voyager en Guadeloupe » du Musée de la vie d’Antan
 Exposition : Instruments de musique connus et méconnus (de Mme TANCON)
 Exposition de bateaux de Mme JEANLYS Marie‐France
10h00‐ Balade en train*
11h00 ‐ Animation musicale avec l’Association « Réflexion » (Danse moderne et folklorique)
12h00‐ Restauration (la Kaz à bokits et le Restaurant le Beauport)
13h00‐ Animation stands des artisans
14h00‐ Prestation de danses avec les touts petits avec la Fédération Guadeloupéenne des
Associations de quadrilles
16h00‐ Table ronde :
 Origine des danses et leurs particularités locales
 Démonstration de danses : Valse, polka, tango, indienne…
Animé par : Mr Jacky Jaleme, Professeur de musique traditionnelle (CA) danseur, musicien,
Mme Annick Raghoubert, Spécialiste des danses indiennes et Mr Rony Mitel, Président de la
Fédération Guadeloupéenne des danses de quadrille
17h30‐ Escapade musicale tous public
18h00‐ Fin de la manifestation

Entrée gratuite / Tarif train : 05€
*Horaires soumis à modification selon l’affluence

