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Cette soirée traditionnelle se déroulera au Château de Flaugergues (galerie photos), situé à
quelques minutes du Corum dans un site classé, propriété de la famille de Colbert depuis le
XVIIIe siècle. Ce domaine viticole et touristique vous accueillera pour une soirée inoubliable :
visite libre des parcs et jardins, dégustation des vins AOC du domaine, apéritif dans le parc,
dîner (traiteur Cabiron, Meilleur Ouvrier de France) et spectacle sur la terrasse du château
surplombant les jardins et la ville.

Vous découvrirez Marianne Aya Omac , une artiste montpelliéraine exceptionnelle, chanteuse
et guitariste, qui a déjà joué en première partie d’artistes tels que Joan Baez, Salif Keita ou
Compay Segundo. Marianne sera accompagnée du
G
rand chœur de la Buèges
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(quarante personnes !) pour un vibrant spectacle d’inspiration gospel, non religieux.

Ecoutez et regardez-la sur son site !

Le spectacle dure environ 1h30 et débutera après le service du plat principal, entre fromage et
dessert... Pour les amateurs, la soirée se terminera par une animation musicale avec un DJ.

PAF : 59 € (30 € pour les arbitres).

Inscriptions : nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire le plus tôt possible afin de
prévoir au mieux la logistique de la soirée (nombre de bus, nombre de repas...). Déjà près de
300 inscrits
!

Transport : des navettes gratuites effectueront plusieurs allers et retours entre 18h30 et 19h du
Corum (hall d'accueil, niveau 0) pour rejoindre le Château de Flaugergues (moins de 10
minutes de trajet). De même pour le retour entre 23h30 et 0h30, ce qui assure la
correspondanrce avec le tramway qui circule jusqu'à 1h du matin (retour vers hôtels et
résidences universitaires). Accès : en voiture (GPS : 43.610069000, 3.918434000, Google
Maps), à l'est de Montpellier, dans le quartier du Millénaire, 4 km de la gare et 6 de l'aéroport.
Autoroute A9, à 2 km de la sortie n°29, Montpellier Est, direction Centre Ville puis Millénaire. Bus n°9 direction Grammont, arrêt Evariste Gallois. - Tramway, arrêt Odysseum (1.4 km) - à
pied, si vous êtes logés au Campanile Millénaire.

Adresse : 1744, Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier (grand parking gratuit).
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