Le projet « INTERCULTURALITÉ: L'HÉRITAGE TRANSYLVAIN » a été
financé par l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe
pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 336 citoyens, dont 200 provenant de la ville de Hodosa (Roumanie), 21
de la ville de Venerque (France), 2 de la ville de Rivoli Veronese (Italie), 28 de la ville de Gederlak (Hongrie) et 85
de la ville de Szegi (Hongrie).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Hodosa, Roumanie du 16/07/2019 au 22/07/2019
Description succincte:
La journée du 16/07/2019 a été consacrée à a l'accueil des délégations. Le repas festif a été précédé par une courte
conférence de presse.
La journée du 17/07/2019 a été consacrée au module 1 de l'activité "Forum Citoyens" ainsi qu'aux activités
”Harmonies Européennes” dans le cadre du Festival de Musiques et Danses Traditionnelles de Sambrias, avec un
atelier d'apprentissage de danses et musiques traditionnelles et une visite à la bergerie locale.
La journée du 18/07/2019 a été consacrée à une animation musicale offerte aux enfants de Hodosa suivi par un
concert offert en soirée aux habitants de Miercurea Niraj et de Hodosa (sous le titre générique « Harmonies
Européennes »). Ce meme jour les membres des délégations ont été invités à participer a des initiations de danses
traditionnelles transylvaines et a des ateliers de présentation et d'apprentissage de métiers traditionnels.
La journée du 19/07/2019 a été consacrée à l'activité Harmonies Européennes avec un séminaire offert par les
musiciens francais au Festival de Musiques et Danses Traditionnles de Sambrias, suivi par un Bal Occitan, moment
de partage et échange musical. Dans le cadre de l'activité "Sentiers interculturels" et découverte du patrimoine
naturel local des visites guidées a Praid et Bezid ont eu lieu.
La journée du 20/07/2019 a été consacrée au deuxieme module du "Forum citoyens" au chateau Rhédey et
l'église protestante de Sangeorgiue de Padure. La suite de l'activité a été une visite guidée de la ville de
Sangeorgiu de Padure et de la ville saxonne médiévale de Sighisoara (Sentiers Interculturles), ville patrimoine
UNESCO.
La journée du 21/07/2019 a été consacrée à l'activité "Sentiers Interculturels" avec une visite guidée de la ville
multiculturelle de Targu Mures suivi en fin d'apres-midi/soirée par l'activité "Harmonies Européennes" - une série de
spectacles de musiques et danses traditionnelles présentées sur la scene emn plein air du parc communal de
Hodosa. Le spectacle a été précédé par un repas festif suivi par une courte présentation de chaque ville partenaire
sur la scene en plein air du parc communal de Hodosa.
La journée du 22/07/2019 a été consacrée à l’évaluation finale et au départ des délégations.

