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Nay : un été riche en animations

L'été à Nay s'annonce chaud avec beaucoup d'animations pour petits et grands. Le mois de juillet sera
sur le thème de la musique avec plusieurs rendezvous. Sur le thème des traditions polyphoniques du
Béarn, Ardalh vous invite à la maison Carrée pour un concert avec Mélisma, chœur parisien. Un
mélange détonnant à ne pas manquer ! Toujours à la maison Carrée, la cour Renaissance accueille le
duo Palissandre, de Bordeaux, avec deux musiciens de charme autour de la musique du XVIIIe au XXIe
siècle pour deux guitares. Une soirée qui ne manquera pas de charme… Enfin, sur la Route des orgues
en PyrénéesAtlantiques nous promet une belle découverte de l'orgue de Nay pour un beau concert en
l'église SaintVincent.
Le mois d'août a mis des couleurs festives pour deux événements à ne pas manquer : la 12e édition du
Festival de contes de la maison Carrée ravira petits et grands avec une programmation variée et les
fêtes de Nay qui sont un rendezvous annuel de tous les festayres de la région. Ambiance locale avec
les bandas qui déambulent dans les rues, avec les bodegas et penas ouvertes jusqu'au bout de la nuit,
ambiance nocturne avec le Festival de feux d'artifice sur les berges du Gave, concerts, bals et thé
dansant… Les habitants des quartiers se sont encore mis en quatre pour vous et défileront dans leurs
chars pour l'ouverture des festivités.
Venez aussi découvrir Nay et ses monuments historiques : élégante et exceptionnelle maison Carrée,
édifice unique de la Renaissance Aquitaine, orgueilleuse église SaintVincent et sa grande nef gothique,
intime chapelle SaintJoseph du XIXe siècle.
Nay et ses musées : musée de l'Industrie autour des traditions textiles et du monde ouvrier, musée du
Béret où technicité et mode se mêlent, centre d'art contemporain à La Minoterie, exposition Joseph et
RenéMarie Castaing à la maison Carrée où profane et religieux vous enchanteront.

Nay, le petit Manchester : une ville marquée par la Révolution industrielle du XIXe siècle à découvrir au
travers de son architecture urbaine, de ses friches industrielles ou de ses entreprises classée
patrimoine vivant de France (teinturerie Lepère, sonnailles Daban).
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