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Exposition de dessins [4]
Exposition Mireille RICCI [5]
Courville-sur-Eure
Du 31 mars au 19 mai 2022
Exposition de croquis et peintures de Mireille RICCI, artiste peintre
Lire la suite [5]
Fête populaire, sortie familiale [6]
Soirée de gala - A Senonches le 21 mai 2022 [7]
Senonches
Le 21 mai 2022
Le comité des Fêtes de Senonches vous propose une soirée gala à partir de 19h00 à la salle des fête
de la commune. Vous profiterez d'un repas complet suivi d'une soirée dansante. Tarif de 50 € par
adulte, 20 € pour le enfants.
Lire la suite [7]
Musique, chanson [8]
Concert - "Carmina Burana de Carl Orff" et "Requiem de Mozart" - A Chartres les 20 et 21 mai 2022 [9]
Chartres
Du 20 au 21 mai 2022
Les 20 et 21 Mai à 20h30, les chœurs du Conservatoire de Chartres et le chœur et orchestre de
l'Université de Chichester interprèteront à la Collégiale Saint André de larges extraits du Requiem de
Mozart, la version pour chœurs et orchestre des...
Lire la suite [9]
Visites, patrimoine, histoire [10]
SOYEZ VIP AU CHÂTEAU – VISITE NOCTURNE [11]
Maintenon
Le 21 mai 2022
Venez tenter une expérience de visite originale à la lampe torche, pour découvrir des endroits cachés
ou rarement accessibles et porter un regard attentif sur les collections.
Lire la suite [11]
Concert classique [12]
FRANZ SCHUBERT : VOIX & PIANOFORTE [13]
La Ferté-Vidame
Festival Musique en Eure et Loir
Le 21 mai 2022
Stephen Lancaster, baryton
Laure Colladant, piano-forte
Danses allemandes pour pianoforte

Le chant du cygne D957 « Schwanengesang »

Lire la suite [13]
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