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Le 07 / 04 / 2022 à Corneilla la Rivière 

Diada de Corneilla la Rivière 

La Catalanité en fête 
SAMEDI 1

er
 MAI – CORNEILLA LA RIVIÉRE 

 

Dimanche 1
er

 mai, Corneilla la Rivière se pare de Sang et d’Or pour sa première 

Diada. Une journée de fête pour célébrer la culture catalane, son terroir et ses 

traditions.  

 

Rendez-vous dès 9h : producteurs, artisans et vignerons locaux vous font découvrir 

leurs spécialités. Puis place à la fête ! Côté musique, Llamp te frigui monte le son 

entre compositions originales et arrangements électro-folk des grands classiques 

du répertoire catalan. L’après-midi, entrez dans la ronde aux rythme des plus belles 

sardanes avec la Cobla Mil-lenària, « Fidelíssima Vila de Perpinyà ». 

 

Côté spectacle, les Castellers del Riberal tenteront d’atteindre les sommets.  Venez 

encourager la célèbre colle de Baho monter les 7 étages de sa tour humaine. 

Profitez-en pour (re)découvrir Corneilla et son histoire et fêter la catalanité en 

famille ou entre amis. 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 9h 
Stands de spécialités vins, terroir & artisanat 
Parking Clave verte (autour de la cour Gaciot) 

 10h 
Concert Llamp te frigui 
Cour Gaciot / Parking de la Clave verte 

 10h et 11h 
Cinéma « Vie du village d’autrefois » 
Salle Gaciot 

 11h 
Les Castellers del Riberal 
Cour Gaciot / Parking de la Clave verte 

 11h30 
Repas Catalan par le Comité d’animations 
Parking de la Clave verte 

 15h30 
Cobla Mil-lenària  
et les danseurs folkloriques Alegria d’Arles sur Tech 
Parking de la Clave verte 

 

 
 

Plus d’infos sur la page Facebook de Corneilla la Rivière 

Infos pratiques 

 Stationnement possible à l'Espace Força Real et à l'ancienne cave coopérative 

 Contact : Mairie de Corneilla la Rivière - 04.68.57.34.25 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsScnIKy8xM2C0UjWoMDRKMjA0Mk0xMrCwTEq0TLMyqEhOSU1OSzIzNjFPMTRIMk_xkslNzCzKTFVIzi_KS83MyUlUAKKizLLMwyuKUgH6ehrH&q=mairie+corneilla+la+rivi%C3%A8re&oq=mairie+corneilla+&aqs=chrome.2.69i57j46i175i199i512l3j0i22i30l2j69i60l2.5535j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/Mairie-Corneilla-la-rivi%C3%A8re-105389494605819/

