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PROGRAMME

LA MIOUGRANO DE FRÉJUS
L’ensemble folklorique La Miougrano (la
grenade en provençal) de Fréjus a été créé
en 1959 pour maintenir les traditions et la
culture de Provence. Depuis, ce groupe
remet à l’honneur la danse, la musique,
le chant, les costumes, les traditions
et la langue de notre région.
Parmi les fêtes que la Miougrano se plaît
à maintenir la plus importante est
certainement la Fête du Raisin. Elle se
déroule sur trois jours, le premier ou
deuxième week-end du mois d'Août.
Cette manifestation prend sa source
autour d'un usage religieux unique dans
la chrétienté. Au cours de la messe
extraordinaire, une tradition qui date du
VIIe siècle permet au prêtre de la
Cathédrale de Fréjus de presser dans le
calice quelques grains de raisin nouveau.

JEUDI 1ER AOÛT
21h00 : Concert par les tambourinaires et la chorale de La Miougrano Cour de l'Évêché - Mairie de Fréjus

SAMEDI 3 AOÛT
18h00 : Animation du Centre historique par le groupe Escapado
21h00 : Spectacle de danses et musiques par les groupes folkloriques
La Miougrano et Lous Réoulès de La Réole - Place Formigé

DIMANCHE 4 AOÛT
10h00 : Défilé dans le Centre histotique des groupes folkloriques
et des Bravadeurs Amis de Saint François de Paule
10h30 : Messe du raisin chantée par la chorale de La MiougranoCathédrale Saint-Léonce
11h30 : Danse de la souche et animation par les groupes folkloriques
et les bravadeurs - Place Formigé

C’est donc autour de cette traditionnelle
et singulière Messe du raisin que
s’est développée la Fête du raisin
SAMEDI 3 AOÛT
de La Miougrano : concert, chant,
de 18h00 à 20h30
musique, spectacle de danses,
&
défilé, danse sacrée de la souche
DIMANCHE 4 AOÛT
et… dégustation des vins du
de 10h30 à 14h00
terroir remplissent ces trois jours
d'été.
Place Calvini et rue de Fleury
Dégustation des vins des vignerons
de l’appellation Côtes de Provence Fréjus.

VIGNERONS DE L’APPELLATION
CÔTE DE PROVENCE FRÉJUS
Château de Cabran
Château du Rouët
Domaine Jas des Oliviers
Domaine Le Bercail

VIGNERONS DE L’APPELLATION
CÔTE DE PROVENCE FRÉJUS
Domaine Audemar
Domaine Clos des Roses
Domaine des Escaravatiers
Domaine Real Saint-Jean
Terres Destel

Venez rencontrer les vignerons de l’AOC
Côtes de Provence Fréjus qui se feront
un plaisir de vous faire déguster
leurs productions et partager avec
vous leur passion autour de
la vigne et du vin.

ENTRÉE LIBRE
GROUPE FOLKLORIQUE
LOUS RÉOULÈS DE LA RÉOLE
La Réole est une cité millénaire fondée en 977,
sur les bords de la Garonne. Elle s’enorgueillit
d’un passé glorieux, et ses vieilles pierres en sont
le vivant témoignage : l’Hôtel de Ville (le plus
ancien de France), le Château des Quat’Sos, le
Château du Prince Noir, et surtout le Monastère
des Bénédictins. En effet La Réole, servait d’étape
aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-deCompostelle. Ces traditions, un groupe de réolais,
a voulu les raviver ; c’est de ce désir d’éviter qu’un
passé si riche sombre dans l’oubli, qu’est né en
1927 LOUS REOULES.
Jeunes, joyeux, charmants et spontanés, LOUS
REOULES dansent, récitent, rythment, créent avec
une allégresse si aimable et si légère qu’on la
croirait due à une pure improvisation. C’est de la
joie de vivre qui naît, se cristallise, et qui s’amplifie
dans leurs pas de deux et leurs farandoles que
soutiennent et dominent le fifre et le tambour.
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