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Vivement l’ete’ ’

Voilà que parait la plaquette des festivals de la Haute-Loire, 
annonçant la couleur de leur programmation pour cette saison 2015.
Au moment où je rédige ce petit mot, nous entrons dans le printemps. 
Et il nous tarde d’atteindre les beaux jours de l’été.

Oui, la sortie de l’hiver nous parait bien longue, déjà nous 
commençons à rêver soleil, chaleur et longues soirées d’été…
Nous voulons sortir, explorer des répertoires culturels que nous ne 
connaissons pas et découvrir ainsi des nouveautés ou retrouver un 
style, une ambiance qui nous correspond.

Comme ils savent si bien le faire, ils nous proposent encore une telle 
variété qu’il n’y a qu’à choisir au gré de nos humeurs, au fil de nos 
envies !
C’est la magie des festivals de la Haute-Loire.
Et c’est bien pour cela qu’il nous tarde chaque année de les retrouver.

Ces festivals sont une composante importante dans l’animation 
de notre département. Désormais bien installés dans le paysage 
altiligérien, ils contribuent à la vie de nos territoires. L’attrait culturel 
est certes tout à fait évident ; il faut aussi bien voir que, par leurs 

fréquentations et les flux de visiteurs ainsi générés, l’impact et les 
retombées locales de ces festivals le sont tout autant.

Si les organisateurs, que je salue ici ainsi que tous les bénévoles, 
ont bien conscience de cette réalité économique incontournable, 
alors c’est gagnant pour la Haute-Loire et ses habitants. Une vie 
culturelle diverse et accessible à tous alliée à un développement 
économique local : voilà une combinaison vertueuse. J’y suis très 
sensible car cela a, dans le fond, une seule finalité : que tous les 
Altiligériens vivent bien dans leur Haute-Loire. Et c’est bien pour cela 
que le Département, vraiment collectivité de proximité œuvrant au 
quotidien pour le bien-vivre des Altiligériens, reste un partenaire des 
festivals particulièrement attentif.

Allez, vivement que le printemps passe et qu’il laisse la place à l’été 
et ses beaux jours. Oui, encore quelques mois, quelques semaines et 
nous pourrons profiter, bouger, sortir, faire des rencontres.
N’hésitez pas à ‘’écumer’’ tous ces festivals !

Jean-Pierre Marcon
Président du Département de la Haute-Loire.
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infoS pratiqueS

acces

> en Voiture
L’axe européen Lyon-Toulouse 
(RN88) traverse le département 
du Nord-Est au Sud.

La RN102 : à la sortie des 
autoroutes A75 et A7.

L’autoroute gratuite 
« La méridienne » (A75) permet 
d’accéder aux portes Ouest de la 
Haute-Loire.

> en train
De nombreux trains dont le 
Paris-Nîmes et le Paris-Béziers 
desservent la Haute-Loire.
Liaisons TGV à Saint-Etienne 
et Lyon.

> en aVion
Aéroport Le Puy-en-Velay / Loudes. 
Ligne régulière avec Paris 
(Orly Sud), sauf en août.
Réservations :
Hex’air : 0810 182 292.

Possibilité d’avions-taxis : 
04 71 08 62 28
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preparez votre sejour 
en Haute-loire 
> Pour tout savoir sur les richesses culturelles et touristiques du département  
et pour réserver vos vacances rendez-vous sur le site 
www.auvergnevacances.com

> Ou contactez la Maison départementale  
du Tourisme au 04 71 07 41 65 
contact@auvergnevacances.com

www.auvergnevacances.com, un site adapté aux tablettes et aux 
smartphones.

> Penser au covoiturage !
C’est facile avec le site 
www.covoiturage43.fr

‘ ‘ ‘



comme tous les ans, aux 
abords de ses moulins, 
dans ses clairières ou 
ses granges, le village de 
Blanlhac s’anime pour 
quelques nuits de rêve... 
comédiens, musiciens, 
clowns et dessinateurs 
viennent prendre 
possession du hameau de 
la commune de rosières 
pour cinq jours de fête, 
de rires et d’art dans une 
ambiance familiale. 
et tout ceci sous le signe de 
l’éco-responsabilité.

contact

Rêve de Foin 
Blanlhac - 43800 Rosières 

04 71 57 90 03

festival@revedefoin.org 
www.facebook.com/nuits.dereve 

www.revedefoin.com

festival nuits de reve...
Du 10 au 14 Juillet > moulinS De blanlHac / roSiereS

Le programme détaillé (horaires et lieux) est disponible sur www.revedefoin.com

cHaque Jour DeS 11 H
> Spectacles jeune public, théâtre à la Grange des vachers, exposition, rêveries d’après-midi, 
randonnée, apéro ciné et café concert à la guinguette. 
Le soir, sous les étoiles de la grande scène, concert ou théâtre.

VenDreDi 10 Juillet
> Soirée d’ouverture avec repas / Match d’improvisation des Improloccos.  
Concert de rock pour enfants en après-midi avec Franz Bas les pattes !

SameDi 11 Juillet 
> Une journée avec Marie Antoinette, fresque historique composée de 4 spectacles.  
Spectacles pour enfants avec Albertine, votre guide et les Enchainés (duo de clowns).  
Draw Draw et son exposition conçue en direct par les festivaliers.

DimancHe 12 Juillet 
> En après-midi, spectacles jeune public, concert de Aberdeeners (folk rock), du théâtre drôle et 
moderne Perplexe(?) Cie ATR. 
En soirée Modestes propositions… Cie du Détour, duo burlesque, passé par Avignon et couvert d’éloges.

lunDi 13 Juillet 
> En après-midi, café concert envoûtant de Léopoldine. 
Deux spectacles jeune public dont A bord du chancellor du collectif La ruche.  
Le soir, les chansons françaises douces et amères du groupe -Vous-. 

marDi 14 Juillet 
> En journée, deux spectacles jeune public dont Brin de Poulette, et pour les adultes, Buba de la 
Cie Marche au vol, formidable récit mêlant suspens, paranormal, football. 
En soirée, repas festif sur le site des moulins et bal dansant. 

En cas de pluie, tous les spectacles sont repliés à l’Embarcadère de Vorey ou à la salle des fêtes de Rosières. 
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tarifS 
8€ le soir / 5€ en après-midi / 7€ Grange des Vachers / Pass festival 35€ / Tarif réduit 25€ / Pass journée 15€.
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Les cultures du monde sont 
à la fête !

Folklores, rencontres et 
fraternité, 3 mots au cœur 
du message d’Interfolk.  
300 artistes, 5 continents, 
30 communes du 
département et une 
centaine de bénévoles 
dessineront pour vous  
des spectacles et 
animations pendant une 
semaine. 
Force, éclats et rythmes, 
savourez sans modération 
le 51ème Festival 
International InterFOLK.

contact

Office de Tourisme de l’agglomération 
du Puy-en-Velay (04 71 09 38 41) 
et dans les communes concernées

04 71 02 02 84 
interfolk@gmail.com 

www.interfolk.fr

interfolk
Du 20 au 26 Juillet 
> le puY-en-VelaY et DanS toute la Haute-loire

en 2015, interfolk accueille
Argentine, Bénin, Bulgarie, Canada, Colombie, Croatie, Guadeloupe, Provence, Sri lanka. 
Programme susceptible de modifications.  
Consultez notre site www.interfolk.fr ou notre brochure.

leS momentS fortS au puY-en-VelaY 
MARDI 21 jUILLet
> 17h30 / Place du Plot 
J’ai RDV avec la COLOMBIE.
> 21h / Place Cadelade 
Echappée belle en CROATIE.

MeRCReDI 22 jUILLet
> 15h30 centre ville / Animations avec tous les ensembles.
> 17h30 / Grande parade des cultures du monde.
> 21h / Centre culturel de Vals : SPECTACLE D’OUVERTURE !

jeUDI 23 jUILLet
> 21h Place Cadelade / Echappée belle au SRI LANKA.

VeNDReDI 24 jUILLet
> 17h30 Place du Plot / J’ai RDV avec la GUADELOUPE.

SAMeDI 25 jUILLet
> 10h30 Centre ville / Le marché se met aux couleurs du monde, animations avec tous les ensembles.
> 21h Centre culturel de Vals / SPECTACLE DE CLÔTURE !

6

tout au long de la semaine les 9 ensembles seront en spectacle, animations dans 
plusieurs communes : Aiguilhe, Araules, Beaux, Boisset, Brives Charensac, Chadrac,  
Le Chambon-sur-Lignon, Chenereilles, Costaros, Coubon, Espaly-St-Marcel, Grazac,  
Le Mas-de-Tence, Le Mazet-St-Voy, Le Monastier, Montfaucon, Lavoûte-Chilhac, Loudes, 
Polignac, Retournac, St-Etienne-Lardeyrol, St-Germain-Laprade, St-Jeures, St-Pal-en-Chalencon, 
St-Pal-de-Mons, St-Paulien, Tence, Vals-près-le Puy, Yssingeaux. 
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Quinze groupes pour trois 
jours de spectacles et plus 
de 20 heures de musique : 
le 28e Festival country 
rendez-Vous propose 
cette année encore une 
programmation exclusive 
d’artistes américains 
enrichie du meilleur de 
la country européenne et 
naturellement, française. 

contact

Festival Country Rendez-Vous 
6, place Croix de Carle 

43500 Craponne-sur-Arzon 
04 71 03 25 52

info@festivaldecraponne.com 
www.festivaldecraponne.com

festival country 
rendez-Vous 
leS 24, 25 et 26 Juillet > craponne-Sur-arZon

VenDreDi 24 Juillet
CONCeRtS De 19h à 1h30
> Les Rivets Sauvages (F) / La référence clermontoise en ouverture du 28e festival.
> Morand Cajun Band (F) / Le cajun du Bayou pour un show endiablé.
> Rockin’ Bonnie and The Mighty Ropers (I) / Délicieusement vintage pour le plus grand bonheur des 
aficionados !
> Della Mae (USA) / Le renouveau de la musique bluegrass aux USA, le charme en plus.  
en exclusivité et pour la première fois en France.
> LiveWire (USA) / Le groupe Texan qui monte : à ne pas manquer.

SameDi 25 Juillet
CONCeRtS De 18h à 1h30
Nouveau ! Libre accès à partir de 9h jusqu’à15h
> Liane Edwards (USA/F) / Une américaine amoureuse de la France, et une voix envoûtante.
> Wheels Fargo and The Mighty Ropers (I) / Entre bluegrass et rockabilly.
> Sarah Gayle Meech (USA) / Le Honky Tonk au féminin : ça déménage !
> Micky & the Motorcars (USA) / Du très bon Red Dirt et le son texan que l’on aime à Craponne.  
en exclusivité et pour la première fois en France.
> Matt Hillyer (USA) / Du pur Honky Tonk made in Dallas.

DimancHe 26 Juillet
CONCeRtS De 15h à 22h
> M. Soul (CAN) / Tribute to Johnny Cash, en hommage à l’Homme en Noir.
> 4 Wheel Drive (NL) / La quintessence du Bluegrass à l’européenne.
> Larkin Poe (USA) / Une country moderne, jeune et novatrice : à découvrir absolument. 
> Craig Morgan (USA) / Un grand monsieur et un grand talent de la country Music que le Country 
Rendez-Vous est fier de recevoir. en exclusivité et pour la première fois en France.
> Linda Gail Lewis (USA) / Un nom qui s’est fait un prénom pour un final dynamité !

feStiVal off a 
partir Du marDi 21 
Concerts : Roots 66, The Bartenders, 
Backwest, The Muddy Hill Boys et 
Dan-O-Sonic.
Animations : Line Dance, cinéma, rando 
moto, dîner concert le mercredi 22.
Messe Gospel à l’église le dimanche 
26 avec Linda Gail Lewis.

StaGeS
Voir paGeS

20 et 21



d’abord une fête,  
le Festival des 7 Lunes !

musique, danse, lieux de 
patrimoine, terre des sucs, 
convivialité, autant d’écrins 
pour offrir des petits 
plaisirs en mots. des textes 
pour dire l’humanité et le 
monde, se sentir moins seul 
dans ses travers humains, 
penser, rêver et rire…

contact

G.A.L Festival des 7 lunes 
43200 Lapte 

06 44 74 45 92

7lunes@orange.fr  
www.festivaldes7lunes.com

festival des 7 lunes
Du 28 Juillet au 1er aout  
> lectureS en Scene au paYS De la Jeune loire et SeS riViereS

Programmation sous réserve de 
modifications. 

marDi 28 Juillet
OUVeRtURe DU FeStIVAL
> 18h Lapte / Charlotte Delbo une voix qui résiste 
Hommage à une femme d’exception au travers de 
ses diverses œuvres - Maryvonne Coutrot.
>21h Yssingeaux / Pourquoi j’ai mangé mon père 
(Roy Lewis) - Chers HOMOSAPIENS, venez écouter 
Ernest présenter sa famille dans un foisonnement 
de situations drôles et rocambolesques! 
Isabelle Bianchi.

mercreDi 29 Juillet
LAPte 
> 18h / Corps, mon ami-ennemi ? - Limoilémo 
(lecteurs du GAL).
> 21h / Quand ça gratouille  
Pour se consoler des chausse-trappes du 
quotidien - Monique Jouvency, Rachel Dufour.

JeuDi 30 Juillet 
YSSINGeAUx
> 18h / Scène ouverte à tous ceux qui ont un 
texte cher à partager.
> 21h / Familles chéries (à partir de 7 ans)  
La famille… on l’aime, on la hait, elle étouffe, 
elle nourrit, on la fuit, elle nous manque… 
Fransoise Simon, Anne Rousseau.

VenDreDi 31 Juillet
GRAzAC (SIte CLUNISIeN)
> 18h / Les stagiaires nous lisent…
> 21h / Paroles d’Humanité 
Il y a 900 ans, Bernard de Clairvaux, exigeant 
en amitié, recherche la simplicité, la vérité des 
relations dans un style très libre, avec humour ou 
colère parfois, un homme qui aime et livre son 
intériorité, sa vulnérabilité.
Laure-Marie Lafont et Pierre Lhenri, comédiens ; 
Emmanuel Galliot, musicien.

SameDi 1er aout
LAPte
> 19h30 (accueil) / Bal à la Page  
(Réservé au plus de 12 ans) - Avis aux réticents 
pour qui la lecture c’est ringard, ils risquent 
fort d’attraper le virus. Bal à la page est un 
événement-piège qui séduit avec la danse et 
retient par la lecture en public !
Emotion, humour, suspens et, plus la soirée 
avance, sensualité…  
Les livreurs.
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StaGeS
Voir paGeS

20 et 21
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durant 4 jours, « Les nuits 
Basaltiques » font vivre 
les musiques et danses 
traditionnelles d’auvergne 
et d’ailleurs, réappropriées 
et revisitées par les 
artistes d’aujourd’hui. 
cette année encore, une 
programmation de qualité 
et diversifiée vous est 
proposée : musique et 
danse, concerts et bals bien 
sûr, mais aussi chants et 
contes seront au rendez-
vous pour permettre à 
tous de se retrouver dans 
une ambiance festive et 
conviviale.

contact

CDMDT 43 - 29 Rue Raphaël 
43000 Le Puy-en-Velay 

04 71 02 92 53

cdmdt43.mail@gmail.com 
www.cdmdt43.fr

 lesnuits.basaltiques

les nuits basaltiques
Du 29 Juillet au 1er aout 
> centre pierre carDinal / le puY-en-VelaY

mercreDi 29 Juillet
> 18h / Concert « Pimperoli : à la quête du Lepinoa »
Dernière née du CDMDT43, cette création originale autour du chant traditionnel a été concoctée 
à partir d’archives sonores collectées en Haute-Loire. Elle réunit le groupe Quaus de Lanla qui 
accompagne artistiquement le projet et une vingtaine de chanteurs amateurs du département.
> 20h / Repas du terroir.
> 21h / Bal traditionnel gratuit avec le Duo Artense et ses musiques enracinées puis Quaus de Lanla 
pour un bal énergique et cadencé.

JeuDi 30 Juillet
> 21h / Bal traditionnel avec Le Sextet à Claques qui, autour d’une instrumentation mêlant cordes et 
cuivres, associe un répertoire de compositions à des arrangements teintés d’accents jazz, baroques, 
voire parfois résolument rock !
En 1ère partie, Le Grand Bal Taquin (Morvan) ouvrira le bal.

VenDreDi 31 Juillet
> 21h / Spectacle « Dernières Nouvelles des Volcans » de la Cie L’Auvergne Imaginée, alternance 
d’histoires incroyables du folklore imaginaire d’Auvergne et de musiques traditionnelles teintées de jazz.
Bal traditionnel avec Boutons et Canons, bel exemple de duo accordéon chromatique-cabrette et le 
duo Lacouchie-Rivaud, musique du Limousin.

SameDi 1er aout 
> 21h / Concert-bal de clôture
Deux formations du collectif limousin « Lost in Traditions » lanceront la soirée :
San Salvador, chant polyphonique et percussions, puis Le Bal de la Manu, formation instrumentale et 
tout aussi dynamique ! 

Le festival se clôturera avec le retour de la formation TREF, trois accordéonistes diatoniques virtuoses 
et un percussionniste, qui avait déchaîné l’enthousiasme du public en 2009 en réalisant un véritable 
show : une énergie et une complicité incroyables, une musique unique à laquelle nul ne saura  
résister !
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StaGeS
Voir paGeS

20 et 21
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contact

www.festivalengevaudan.com

Billetterie : 20€ par soirée 
Pass 2 jours 35€ 

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Office de tourisme de Saugues 
04 71 77 71 38 

otsaugues@haut-allier.com

Office de tourisme du Puy-en-Velay 
04 71 09 38 41

festival celte 
en Gevaudan
Du 6 au 8 aout > communaute De communeS De SauGueS

JeuDi 6 aout
> 19h Servières / Ouverture officielle du festival : restauration à base de produits du terroir sur place.
> 21h Saugues / Concert gratuit sous chapiteau avec le groupe « Humeurs Cérébrales ».
Toute la journée à partir de 10 heures : animations, découvertes culturelles et randonnées sur le 
thème « découverte du patrimoine ».

VenDreDi 7 aout
> 21h Saugues / Le festival accueillera les groupes The Celtic Social Club (Bretagne), Churchfitters 
(Irlande), Ten Strings and A Goat Skins (Acadie). Ces trois groupes feront voyager dans trois contrées 
majeures de la musique celte.

SameDi 8 aout
> 21h Saugues / Le groupe mythique tRI Yann (Bretagne) : depuis 2003, le groupe s’est illustré avec 
la réalisation de spectacles thématiques de grandes envergures et laisse ainsi s’exprimer librement 
son extravagance et sa créativité (lumières, costumes), aux confluents de toutes les musiques.  
La soirée se terminera avec le groupe Mirror Fiel (Pays de Galles). 

Le bagad de Ploërmel se produira durant les soirées du vendredi et samedi en intermède.

10

off 
Le vendredi et le samedi 
sur scène et dans le 
bourg de Saugues, à 
10h30 et 16h30 avec les 
groupes : Buster Keaton, 
Feasoga, Trio Buzhug 
et le bagad Ploërmel 
accompagné de son 
cercle de danseurs.
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Volontairement éclectique, 
le Festival sur Lignon 
implanté au cœur du 
plateau du mézenc dans un 
cadre naturel exceptionnel 
a pour ambition, depuis sa 
création, de provoquer la 
rencontre entre un pays, ses 
habitants, son magnifique 
patrimoine et la parole 
artistique.  
projection vidéo, chanson 
française, musique du 
monde, spectacle jeune 
public, jazz seront au 
rendez-vous.

contact

Festival sur Lignon 
Ferme de Mathias 

43430 Fay-sur-Lignon 
04 78 62 86 79 

(renseignements et locations) 
contact@festivalsurlignon.org 

Office du Tourisme 
04 71 59 59 88 

(renseignements et locations)

Locations Carrefour, Géant Casino 
0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/min),  

FNAC spectacles

festival sur lignon 
Du 6 au 9 aout > faY-Sur-liGnon

JeuDi 6 aout
> 21h au lieu dit « Les Chênes » 
A 2 km de Fay dans le gîte de Corinne Drevet & Patrice Blanc : le Duo Jöak s’emparera avec délice des 
musiques et des textes de Victor Hugo, Boris Vian, Barbara, Léo Ferré, Charles Trénet, Duke Ellington,  
Ac Jobim… et les remodèlera avec sensibilité et complicité (voix, contrebasse, percussions).

VenDreDi 7 aout
> 21h Ferme de Mathias / Papiers d’Arménies invitent 
au voyage musical de Constantinople à Tiflis, en passant 
par Mouch et Erevan. Là où les chansons populaires 
arméniennes des Achoughs côtoient des romances 
d’Anatolie et ballades de Géorgie entremêlées 
d’improvisations.

SameDi 8 aout
> 14h / Rendez-vous sur la place de la croix à Fay-sur-
Lignon, pour la Randonnée Pédestre  
« à la recherche du la (440 hz) ».
> 18h Ferme de Mathias / Tikvitsa : musique balkanique. 
Tikvitsa a construit son répertoire en piochant dans l’immense patrimoine de l’ Europe centrale et orientale.
> 21h Ferme de Mathias / Alexis HK, chanteur à la voix rauque, est un de ces talents rares et discrets qui 
réinvente la chanson française de manière décalée à tendance « rétro-chic ». Alexis HK véhicule à la fois 
tendresse, émotion, amertume et dérision. Ainsi armé, le jeune homme a une belle carte à jouer auprès de 
tous les amoureux de la chanson à texte.

DimancHe 9 aout
> 11h / Sur les places de Fay-sur-Lignon la fanfare-burlex « Djacque le Notaire » vous invite à partager 
un moment d’exception entre musiques, chants, chorégraphie, comédie, jeux interactifs et déambulations. 
> 17h Ferme de Mathias / En 1ère partie, Petites Notes Faynoises (chorale de Fay) autour de quelques 
chansons des Poilus réfractaires de la Grande Guerre de 14/18.
En 2ème partie, Tante Hilda long métrage d’animation de Jacques-Rémy Girerd & Benoit Chieux produit par 
FOLIMAGE : à partir de 5 ans.
> 21h Ferme de Mathias / Jazz Blues & New Orleans avec en 1ère partie : Zozophonic Orchestra 
En 2ème partie : Les Flagada Stromper’s vous offriront un véritable voyage à travers le swing.

expoSitionS 
Dans le cadre de la 
commémoration du 
centenaire du génocide 
arménien : expositions 
prêtées par le Centre 
National de la Mémoire 
Arménienne et par  
M. Stéphane Boudoyan, 
photographe. 
Du 30 juillet au 30 
août, dans la salle 
d’exposition de la 
Communauté de 
communes du Mézenc 
et de la Loire sauvage  
à Fay-sur-Lignon.
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rendez-vous musical 
incontournable du 
département, le Festival du 
monastier est le moment 
où la musique rend un 
hommage aux lieux et 
rassemble tous les publics 
amateurs de jazz, musique 
du monde, funk, musique 
classique...  
patrimoine architectural, 
places, ruelles ne résistent 
pas aux avances de la 
musique qui investit le 
bourg une semaine durant.

contact

La musique des Cuivres 
La Vicairie 

43150 Le Monastier-sur-Gazeille  
04 71 03 94 17

lamusiquedescuivres@orange.fr 
www.festivaldumonastier.fr

festival du monastier 
Du 7 au 14 aout > le monaStier-Sur-GaZeille

« toutes les musiques, tous les cuivres »
Les concerts de musique ancienne, baroque ou contemporaine prennent toute leur mesure dans les deux 
églises St Théofrède et St Jean. Les musiques actuelles, qui vont du funk déjanté au jazz contemporain en 
passant par le rock et les musiques du monde, résonnent dans la cour couverte du Château Abbatial.  
Le Jazz Club plus tamisé et plus intime accueille les jam sessions pour les inconditionnels de jazz.  
Tous les jours, le village du festival s’anime au son de diverses formations pour des concerts gratuits.
Plus de 30 concerts dont 18 gratuits !
Gratuité pour les -16 ans qui viennent en famille (sauf spectacle jeune public).

VenDreDi 7 aout
> 21h / Soirée rock/chanson française  
(grande scène). La mine de rien - Barrio Populo.

SameDi 8 aout
> 21h / Soirée Electro jazz (grande scène).
Sugar Bones - The headbangers.

DimancHe 9 aout
> Toute la journée brocante musicale  
(place du couvent).
> 17h / Spectacle jeune public « the Bare 
Necessities » Walt Disney et le jazz (grande scène).
> 19h / Repas du terroir (village du festival).
> 21h / Orchestre symphonique Lutecia + Guy 
Touvron trompette solo (Abbatiale).

lunDi 10 aout
> 21h / Soirée jazz « carte blanche au trombone » 
(grande scène). Sila - Trio Venitucci.

marDi 11 aout
> A partir de 19h / Soirée off (Village du festival).
Combo du festival.

mercreDi 12 aout
> 15h / Concert musique baroque (Eglise St Jean).
> 21h / Le jazz club fête ses 10 ans ! (grande scène).
Scène ouverte.

JeuDi 13 aout
> 21h / Soirée « World Afrique » (grande scène).
Gabacho Maroconnection - Vaudou Game.

le JaZZ club
> Du dimanche 9 au mardi 11 août, avec une 
soirée speciale sur la grande scène le mercredi 
12 août.

Pour suivre la programmation au jour le jour 
consultez la page facebook :
Festival-du-Monastier-la-musique-des-cuivres

le feStiVal off
Le festival assure 
tous les jours une 
programmation 
musicale festive dans 
les rues, sur les places 
du bourg et de ses 
environs ainsi qu’au 
village du festival (11h 
et 19h).

retrouVeZ le feStiVal au puY-en-VelaY
Samedi 8 : 11h / Fun’ Faron - Lundi 10 : 16h / Ensemble de cuivres Lutecia 
Mardi 11 : 17h / Captain Stambolov - Mercredi 12 : 17h / Fanfare Subienda - jeudi 13 : 17h / Artdéko

StaGeS
Voir paGeS

20 et 21



ce festival unique, ouvert, 
éclectique, investit tout le 
village. 
pendant 3 jours, Blesle vit 
au rythme de la musique : 
ambiances détendues, 
familiales, festives, 
multitude de concerts 
et animations, du plus 
intimiste trio de jazz à la 
fanfare, du musicien seul 
en acoustique au groupe 
festif sur la grande scène 
amplifiée... 

contact

Association 
Les Apéros Musique de Blesle 

Ancienne Gendarmerie 
43450 Blesle 

04 71 74 63 77

info@aperos-musique-blesle.com  
www.aperos-musique-blesle.com

les aperos musique
de blesle
Du 14 au 16 aout > bleSle

Venez profiter de concerts dans les rues du village, l’Ancien Collège, la Cour des Barrès, 
l’Église, la Chapelle et sous la halle à l’heure du Bal.  
Chaque soir, un rendez-vous au Parc de la Chaigne pour les grands concerts.

Extrait de la programmation 2015 (plus de 30 formations accueillies)

VenDreDi 14 aout
> 8h30 / La Zico’Rando avec Fest’Amaz (Musique Celtico-Berbère).
> A partir de 21h30 / Dawjah & Wicked Band (Reggae), Dzambo Agusevi Orkestar (Fanfare 
macédonienne).

SameDi 15 aout :
> 9h30 / Visite musicale de Blesle en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire et avec Rêve Errance 
(Musique médiévale).
> A partir de 16h / Place de la mairie, le Tremplin (scène d’artistes en devenir).
> A partir de 21h30 / Green Paper (Rock), Charlie & The Soap Opera (Soul / Funk) et Zibeline (Fanfare).

DimancHe 16 aout
> 21h / Retraite aux flambeaux avec le Mardi Gro Brass Band (Fanfare Funk New Orleans).
> 22h / Feu d’artifice.
> A partir de 22h30 / Bal Funk - Blues New Orleans.

et retrouVeZ touS leS JourS
> Pieds dans l’eau (concerts de 30 min dans la Voireuze), avec ArtDeko, Zibeline, Transmusique.
> MusiKenPoch’ (concerts de 20 min chez l’habitant) avec Titi Boulibi, Les 3B, MacSinge, Comme John.
> Concerts-sieste (concerts de 30 min de musique acoustique ininterrompue) avec Fidji Phœnix 
Sisters, Quatuor Basalte.
> Le Coin des Mômes (espace aménagé pour parents et enfants) avec Machin Machines et  
« MiniConcert pour MiniZoreilles » par la Cie A tout Vents.
> Place de la Mairie (scène sonorisée) avec King Biscuit, Bois Vert, Rag Mama Rag.

> tARIFS
Les journées du festival et la soirée du 16 août : concerts en participation libre.
Soirées au parc de la Chaigne : 8€ (PT) - 5€ (TR sur justificatif). Pass 2 soirées à 15€ (PT) et 10€ (TR).
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Avis aux musiciens ! 
Blesle et ses coins de 
rue sont férus de bœufs 
impromptus et du off 
du festival.
N’hésitez pas à vous 
manifester.
Buvette et restauration 
dans le village toute la 
journée et le soir. 
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La musique classique et 
baroque du festival résonne 
de réinterprétations et 
associations audacieuses.
avec toujours en commun 
l’exigence d’une grande 
qualité musicale, aux côtés 
des musiques anciennes :  
aborder la chanson 
napolitaine, découvrir 
les chants gitans, et le 
talent d’un compositeur 
contemporain jouant à la 
demande du public, voici 
de nouvelles propositions 
enthousiasmantes de la 
saison 2015 !

contact

Offices de tourisme

Le Chambon-sur-Lignon 04 71 59 71 56 
Tence 04 71 59 81 99 

Saint-Agrève 04 75 30 15 06 
Le Mazet-Saint-Voy 04 71 65 07 32

cc.hautlignon@wanadoo.fr
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musiques  
en Vivarais-lignon
Du 15 au 26 aout > au coeur Du plateau ViVaraiS-liGnon

marDi 18 aout
> 21h eGLISe De teNCe 
GUY TOUVRON et L’ORCHESTRE DE WROCLAV VIVALDI, HUMMEL BARTOK
Concertos et pièces symphoniques.
Dialogue entre le maître trompettiste en soliste et l’orchestre polonais ; aux côtés d’immenses pages 
classiques, telles les Quatre saisons de Vivaldi, et des pièces plus inédites de Hummel ou… Bartok.

VenDreDi 21 aout
> 21h teMPLe DU ChAMBON-SUR-LIGNON  
DANS LES RUES DE NAPLES… Au fil des siècles, la chanson napolitaine est partout : savante, 
populaire ou sacrée, elle s’entrelace dans les rues. Jérôme Corréas et Les Paladins vous invitent à une 
ballade ensoleillée dans l’univers flamboyant de la chanson italienne !

DimancHe 23 aout
> 21h SALLe DeS ARtS et CULtUReS De SAINt-AGRèVe 
CHANTS SACRES DES GITANS DE PROVENCE 
L’ensemble tire sa force de l’authenticité et la rareté de son répertoire, sous la direction éclairée 
de Tchoune Tchanelas. Son intuition artistique donne lieu à des alliances musicales inspirées des 
traditions gitanes et de l’Art vocal, du chant traditionnel, des musiques sacrées ou classiques.

mercreDi 26 aout
> 21h teMPLe DU MAzet-SAINt-VOY 
LE LABYRINTHE DES PASSIONS
La Caméra delle Lacrime accompagnée des chœurs du Haut-Lignon et de l’ensemble Arvoly.
L’ensemble de musique ancienne sous la direction de Bruno Bonhoure révèle toute la diversité et la 
qualité de la musique du 15ème siècle à partir d’une sélection de pièces du manuscrit du Chansonnier 
de l’Escorial.

et AUSSI… SAMeDI 15 AOût, à 18h eN OUVeRtURe : CONCeRt INteRACtIF
> 18h Eglise de Saint-Jeures 43
KAROL BEFFA, Compositeur Victoire de la Musique 2013 joue et improvise au piano, à la demande du 
public… 
> Et… LES CONCERTS-RENCONTRE de 18h « Une heure avec… »
Entrée avec libre participation. Du 15 au 26 août huit découvertes d’artistes en solos, duos ou trios 
autour de la guitare, le bandonéon, la harpe… ou de remarquables petits ensembles : 
comme un trio de chanteurs lyriques pour illustrer toutes sortes de musiques !

StaGeS
Voir paGeS

20 et 21
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À l’honneur cette année : 
les Balkans, l’artiste andré 
du Besset et les éditions 
p.O.L. Le festival offre, en 
pleine nature, au cœur du 
plateau Vivarais-Lignon, 
des journées riches et 
détendues autour de la 
poésie contemporaine. 
une semaine de lectures, 
de rencontres, de 
spectacles, de balades 
littéraires, de musique, 
de démonstrations de 
typographie, d’ateliers 
pour enfants et de stages 
ouverts à tous…  
À 1000 m d’altitude, des 
heures privilégiées pour 
aller à la découverte des 
textes, à la rencontre de 
leurs auteurs. 

contact

Les Lectures sous l’arbre 
04 75 30 65 06 

lectures-sous-larbre@orange.fr 
www.lectures-sous-larbre.com

les lectures sous l’arbre 
Du 16 au 23 aout > Haut-liGnon et Haut-ViVaraiS

Programmation susceptible de 
modifications. 

Du 16 au 18 aout 
cYcle De cinema DeS balkanS

DIMANChe 16 AOût
> 21h / Cinéma Scoop du Chambon
« Le Choix de Luna » de Jasmila Žbanić

LUNDI 17 AOût
> 17h30 / Ciné Tence
« Les Fils du vent » de Bruno Le Jean
> 21h / Cinéma Scoop du Chambon
« Les Femmes de Visegrad » de Jasmila Žbanić

MARDI 18 AOût
> 21h / Ciné Tence
« Au pays du sang et du miel » d’Angelina Jolie

lunDi 17 aout
> 18h / Bibliothèque du Chambon
« Jacques Lacarrière, poète de grands chemins 
ou la Grèce en héritage ». Rencontre avec 
Jean-Pierre Siméon autour de l’œuvre de Jacques 
Lacarrière. Lecture par Mathilde Martineau, 
comédienne. Offert.

marDi 18 aout
> 16h30 / Le Chambon-sur-Lignon,  
L’Arbre vagabond au lieu-dit Cheyne.
Lecture de « Vents » de Saint-John Perse par 
Hervé Pierre de la Comédie-Française. Offert.

mercreDi 19 aout
> 10h / Le Chambon-sur-Lignon,  
L’Arbre vagabond au lieu-dit Cheyne.
Conférence géopolitique autour des Balkans 

animée par Jean-Arnault Dérens, corédacteur en 
chef du Courrier des Balkans. Offert.
> 15h / Le Chambon-sur-Lignon,  
L’Arbre vagabond au lieu-dit Cheyne.
Rencontre avec l’auteur bosnien Velibor Čolić. 
Offert.

JeuDi 20 aout
> 10h / Le Chambon-sur-Lignon,  
L’Arbre vagabond au lieu-dit Cheyne.
Rencontre et échanges avec André du Besset 
autour de son exposition. Offert.

VenDreDi 21 aout
> 21h / Le Puy-en-Velay,  
Hôtel du Département de la Haute-Loire.
Lecture-concert en partenariat avec le festival 
de la Chaise-Dieu : lecture par Sylvia Bergé de 
la Comédie-Française de « Leurs adorables : 
Chopin, Bach, Schubert » de Jean-Claude Dubois, 
musique par Pascal Amoyel et Emmanuelle 
Bertrand. 

SameDi 22 aout
> 10h / Le Chambon-sur-Lignon,  
Maison des Bretchs.
L’éditeur invité : P.O.L. Rencontre avec Paul 
Otchakovsky-Laurens. Offert.

DimancHe 23 aout
> 15h / Le Chambon-sur-Lignon,  
L’Arbre vagabond au lieu-dit Cheyne.
Rencontre avec la poète roumaine Doina Ioanid 
et son traducteur Jan H. Mysjkin.  
Lectures bilingues, échanges. Offert.

StaGeS
Voir paGeS

20 et 21
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Le Festival vous invite 
pour une semaine de 
musique classique mais 
pas seulement ! Grands 
oratorios, symphonies, 
récitals, chœurs a capella, 
mais aussi vidéo, jazz, jeune 
public, sérénades… 
 
La 49e édition du 
Festival réunit brillants 
solistes (le contre-ténor 
max-emmanuel cencic, 
le violoniste nemanja 
radulovic, ou encore 
le violoncelliste edgar 
moreau) et grands 
orchestres pour vous, en 
l’abbatiale Saint-robert 
de La chaise-dieu, au puy-
en-Velay, à Saint-paulien, 
Brioude, chamalières-sur-
Loire et ambert !

contact

Office de tourisme 
du Pays de La Chaise-Dieu 

04 71 00 01 16 
Fax 04 71 00 03 45 

otcasadei@wanadoo.fr

Office de tourisme de  
l’agglomération du Puy-en-Velay 

04 71 09 38 41

festival de la chaise-Dieu 
Du 21 au 30 aout > la cHaiSe-Dieu, le puY-en-VelaY, briouDe, 
ambert, Saint-paulien et cHamaliereS-Sur-loire

Pont jeté vers le cinquantenaire du Festival, qui sera 
célébré en 2016, cette nouvelle édition propose  
30 concerts organisés autour de deux thématiques 
principales.
> La première célèbre le génie de Bach, Haendel et 
Scarlatti, tous trois nés en 1685, avec de grandes pages 
sacrées comme la « Messe en Si » ou le « Dixit Dominus »,  
et les récitals d’Anne Queffélec et du jeune claveciniste 
Jean Rondeau. 
> Le second fil conducteur poursuit et achève l’intégrale 
des symphonies de Beethoven, initiée l’an dernier, avec 
de grandes phalanges comme l’Orchestre National de 
Lille ou l’Orchestre Philharmonique Royal des Flandres. 

SameDi 22 aout SuiVeZ la muSique !
Le FeStIVAL S’OUVRe eN FANFARe Le LONG De LA D906 ! RetROUVez-NOUS à…
> 11h Aiguilhe, place Saint Clair / Ambert, place de l’Eglise.
> 15h Saint-Paulien, place Saint-Georges / Marsac-en-Livradois, place de l’Eglise.
> 17h Félines, place de l’Eglise / Arlanc, place de l’Ouche.
> 20h La Chaise-Dieu / Parvis de l’abbatiale Saint-Robert (accès libre, tout public). 

mercreDi 26 aout Journee Jeune public
Profitez de deux concerts au contenu et au format adapté au jeune public pour venir découvrir la musique 
en famille ! Tarif unique 10€ - de 18 ans / 20€ adulte.
> 11h / La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra - Bach aux marimbas.
> 14h30-16h / Ateliers découverte (accès libre - Plus de renseignements à partir du mois de mai sur  
www.chaise-dieu.com).
> 17h / Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts - Les Trois Contes.

tarifS
De 8€ à 85€. 
Abonnements  
3 concerts -10% 
6 concerts -25%. 
-50% - de 28 ans, 
bénéficiaires des minima 
sociaux et « dernière 
minute ».
Ouverture de la billetterie 
le 28 avril (10h)
www.chaise-dieu.com

StaGeS
Voir paGeS
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Le Festival du rire 
d’Yssingeaux est unique en 
auvergne. depuis plus de 
20 ans, l’équipe sillonne les 
cafés-théâtres pour ramener 
les humoristes les plus 
talentueux.
Le festival a déjà accueilli 
des grands noms de 
l’humour : Laurent Gerra, 
christophe alévêque, 
nicolas canteloup, anne 
roumanoff… mais il a aussi 
permis au public d’applaudir 
des « découvertes » comme 
Florence Foresti.
L’idée forte de la 
programmation du festival 
est de proposer un panel 
des différents styles 
artistiques de l’humour.

contact

Infos : www.festivaldurire.fr

Renseignement & réservations 
Office de Tourisme du Pays  
des Sucs : 04 71 59 10 76

Office de Tourisme  
du Puy-en-Velay : 04 71 09 38 41

Billetterie & Locations : Offices de 
Tourisme, Auvergne Vacances,  

Réseau Fnac et Ticketnet.

festival Du rire 
de l’Yssingelais
leS 28 et 29 aout et leS 3, 4 et 5 Septembre > YSSinGeaux

Programmation (sous réserve de modifications).

VenDreDi 28 aout
> 20h30 / Théâtre municipal
Pièce de théâtre 

SameDi 29 aout
> 20h30 / Théâtre municipal
Concours Coups d’éclats de rire
Dans une ambiance « café théâtre », 4 artistes vous présentent le meilleur de leurs sketches.  
Le jury du festival élira le gagnant du prix de la municipalité et le public votera pour remettre le prix 
« Coups d’éclats ».

JeuDi 3 Septembre
> 20h30 / Foyer Rural
OLDeLAF et ALAIN BeRthIeR dans « Le projet Michel Montana »
Oldelaf et Alain Berthier, les 2 seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Montana) évoquent avec 
tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d’un colloque festif.

VenDreDi 4 Septembre et SameDi 5 Septembre
> 20h30 / Foyer rural
jeAN-LUC LeMOINe
Enfin, il revient ! Pour ceux qui le suivent depuis ses premiers one man shows et lui réclamaient un 
nouveau spectacle, mais aussi pour tous les autres, ceux qui l’ont découvert dans Touche Pas à Mon 
Poste et rêvent de le voir sur scène.
Jean-Luc Lemoine nous a concocté un patchwork de morceaux choisis réactualisés, et d’inédits dont 
lui seul a le secret. Avec des personnages parfois inquiétants, souvent décalés mais toujours justes !
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a la croisée des arts du 
cirque, de la danse, de la 
musique, sans oublier les 
formes transdisciplinaires, 
une dizaine d’artistes 
de tous horizons 
investissent l’Hostellerie de 
pontempeyrat.  

Le temps d’un week-end, 
venez découvrir les 
spectacles audacieux de 
compagnies accueillies 
en résidence les années 
précédentes à l’Hostellerie.
un festival pour témoigner 
de la diversité de la création 
contemporaine, investir 
des espaces insolites, se 
laisser surprendre, s’ouvrir 
à des formes artistiques 
singulières !

contact

Pour connaitre les horaires et 
tarifs : Amélie Dubosc 

Hostellerie de Pontempeyrat 
Association Regards et 

Mouvements 
42550 Usson en forez 

04 77 50 60 61

a.dubosc@hostellerie- 
pontempeyrat.com 

www.hostellerie-pontempeyrat.com

les pontempeyresques
Du 29 au 30 aout > l’HoStellerie De pontempeYrat

Programme (sous réserve de modifications).

SameDi et DimancHe
> 15h / Le Boustrophedon « Bleu Violon »
Cirque, formes animées et musique / 1h15. 
Tout public à partir de 8 ans.
Parler avec humour de gravité et de l’humain 
avec indulgence… la compagnie aborde de 
manière sensible et humoristique l’enfermement 
et les chaînes qui nous entravent. Si le discours 
se veut décalé, il cherche à parler des choses et 
des gens en profondeur.
>18h / Lila Derridj « Une bouche »
Danse / 1h / A partir de 10 ans.
Une ode à tous les possibles du corps, où la 
beauté est dans le déséquilibre, et la puissance dans la fragilité.

SameDi
> 20h30 / cahin caha « Little Rose »
Cirque / 1h / A partir de 14 ans.
Un spectacle doux comme une plume qui vous fera monter le rouge aux joues…
Manipulations de peluches géantes, corde volante coulissante, danse, éventails de plume, fouets et 
fakirisme pour explorer l’espace de l’intime et du subtil. 
Enfin un cirque interdit aux enfants !
> 22h / Les Putes Compagnie « Lovely piece of shit / Piece of lovely shit »
Danse, performance / 1h / Tout public à partir de 8 ans.
Pour cette pièce, elles s’entourent de leur famille et de leurs amis. La famille, c’est une tribu qui se 
choisit. Dans cette tribu, elles/ils ont l’intuition commune d’une famille extensible à inventer.  
Elles/ils rêvent activement d’une maison poétique comme un espace partagé ouvert aux désirs, 
projections et impossibilités de chacun-e.  
La compagnie souhaite inviter leur tribu à penser une maison multiple, à l’image de leurs vies 
nomades.
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avec plus de 6000 
personnes costumées,
des artistes venus de toute 
l’europe, un souci constant 
d’authenticité…
tous les ingrédients sont 
réunis pour découvrir 
les splendeurs d’une cité au 
temps de François 1er.

mise en scène :  
Jean-Louis roqueplan.
coordination artistique : 
théâtre de L’alauda.

fetes renaissance
du roi de l’oiseau
Du 16 au 20 Septembre > le puY-en-VelaY

Comme de coutume depuis 1524, la ville 
du Puy-en-Velay s’apprête à accueillir 
le grand peuplement occasionné par le 
couronnement de son prochain roi de 
l’Oiseau, le plus valeureux des archers. 
La cité va se parer de ses plus belles 
couleurs pour vêtir ruelles et placettes de 
leurs habits Renaissance.
Les bourgeois des confréries, les artisans, 
les gens du peuple, la soldatesque, 
attendent avec impatience que les 
réjouissances commencent et leur 
offrent festoiements et ripailles.

Mais cette édition va surprendre !  
en effet, un événement 
d’importance met toute la cité en 
émoi ! en cette année anniversaire 
pour le Roi de l’Oiseau, sa Majesté 
François 1er est attendue pour 
assister aux festivités !  
En effet de retour de ses geôles 
espagnoles, le souverain avait fait le serment de venir en pèlerinage au Puy Ste Marie s’il était enfin 
libéré... Fidèle à sa parole, en 1533, il entrait donc pour la première fois dans la ville, accompagné d’une 
très nombreuse suite rassemblant tout ce que la Cour comptait de personnages importants. 

Prenant appui sur cet événement, les festivités du Roi de l’Oiseau s’articuleront cette année autour de 
cette « entrée royale » et du thème du faste à la Renaissance. Et nul doute que pour faire honneur 
à leur souverain, les habitants du Velay se seront préparés avec soin... Costumes somptueux, banquets 
extraordinaires, spectacles à la démesure du monarque, démonstrations militaires et armures étincelantes, 
cortèges exubérants, campements en liesse, musiciens, saltimbanques et amuseurs en tout genre... rien ne 
sera oublié pour faire de cette 30e édition un grand millésime !

Programme détaillé en vente à l’Office de tourisme du Puy-en-Velay.
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contact

Roi de l’Oiseau - 29 rue Raphaël 
43000 Le Puy-en-Velay 

04 71 09 38 41

www.roideloiseau.com 



Stages
feStiVal countrY renDeZ-VouS
Du 24 au 26 Juillet > craponne-Sur-arZon 

> Line Dance
Trois chorégraphes pour faire danser les festivaliers sur les titres des artistes de l’année.
Trois niveaux : débutants, novices-intermédiaires, intermédiaires-confirmés.
Avec Syndie Berger, Jonathan Yang et Julien Le Rouzic.
> Musique
Guitare et violon avec Thierry Lecocq, harmonica avec Bruno Sauvage, chant avec Liane Edwards
Les stages ont lieu le samedi et le dimanche de 10h à 13h (sauf violon samedi de 14h à 17h). 
Tarifs / 3h : 22€ (17€ avec un forfait 3 jours) ; 6h : 35€ (30€). Possibilité de panacher les instruments.

leS nuitS baSaltiqueS
Du 29 Juillet au 1er aout > centre pierre carDinal le puY-en-VelaY

Rendez-vous pour trois jours de stage intensif, en vieille ville du Puy. Une fois arrivé, nul besoin de bouger 
avant la fin du festival, tout est sur place : ateliers, hébergement, repas, et aussi les soirées du festival !  
De quoi s’immerger totalement dans les musiques et danses traditionnelles…
> Chant / Catherine FAURE.
> Violon / Jean-Pierre CHAMPEVAL.
> Danse / Raphaël THIERY.
> Cornemuse / Eric MONTBEL.
> Vielle à roue / Romain BAUDOIN.
> Accordéon diatonique / Cyrille BROTTO, Marie MONNIER et Teddy BENCHERIF.
> Musique d’ensemble / Didier GRIS.

feStiVal DeS 7 luneS
Du 28 Juillet au 31 Juillet

> Stage de lecture à voix haute 
Animé par Françoise SIMON (compagnie A Vol d’Oiseaux).

feStiVal Du monaStier
Du 8 au 14 aout > le monaStier-Sur-GaZeille

StAGeS De MUSIqUeS IMPROVISÉeS
> Jazz afro américain (du 8 au 12 août)
Avec Gael Horellou (sax) Simon Girard (trombone) et Frederic Nardin (big band rythmique).
Initiation/perfectionnement improvisation, phrasé, thèmes standards, travail en big band et jam sessions.
> Fanfare Tzigane des Balkans (du 8 au 12 août)
Avec Alban Sarron (trompettiste), Miroslav (tubiste et percussionniste serbe).
Initiation/perfectionnement dans les modes de jeux, l’improvisation, ornementation typique de ces 
musiques... S’approprier des thèmes traditionnels des pays de l’est.
> Musique ancienne (du 8 au 14 août)
 Avec Joel Lahens (trompette naturelle), Adrien Mabire (cornet à bouquin), Adam Wolf (saqueboute) + 
claviers/improvisation. Initiation/perfectionnement sur instruments anciens, travail sur l’improvisation, 
répertoire XVIIème et XVIIIème , en petit et grand ensemble.

contact

04 71 03 25 52  
info@festivaldecraponne.com 
www.festivaldecraponne.com

contact

CDMDT43  
04 71 02 92 53 

cdmdt43.mail@gmail.com 
www.cdmdt43.fr

 lesnuits.basaltiques

contact

 04 71 03 94 17  
lamusiquedescuivres@orange.fr  

www.musiquedescuivres.com

contact

06 44 74 45 92 - 7lunes@orange.fr 
www.festivaldes7lunes.com
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feStiVal  
lecture SouS 
l’arbre
Du 16 au 23 aout 
> le cHambon-Sur-
liGnon
DeUx StAGeS OUVeRtS à tOUS 
DU 17 AU 23 AOût
> Stage Lire, rêver, écrire… animé 
par Marie Cosnay, écrivain.
> Stage de lecture à voix haute 
animé par Marc Roger, comédien. 
Nombre de participants limité 
à 12 par stage. 

UN StAGe De DÉCOUVeRte  
POUR LeS 8 - 14 ANS
> « Du manuscrit au livre illustré » 
Stage de découverte de 3 après-
midi, animé par Estelle Aguelon, 
illustratrice et typographe et Simon 
Martin, auteur. Atelier d’écriture, 
suivi de la réalisation d’un mini-
livre illustré, réalisé sur place en 
typographie par les enfants. 
Mercredi 19, jeudi 20 et 
vendredi 21 août de 14h30  
à 17h30.

feStiVal muSiqueS  
en ViVaraiS-liGnon
Du 19 au 22 aout
> Stage de chant choral « GOSPEL »
Stage ouvert aux choristes de tous 
niveaux autour de François Nyamé-
Siliki : chef de chœur et chanteur 
des ensembles « Metiss’Gospel »  
et « By the Gospel river ! »

feStiVal 
De la cHaiSe-Dieu 
Du 24 au 29 aout
Tous les jours, un stage d’initiation à 
la musique (percussions corporelles, 
danses traditionnelles, découverte 
des instruments, rencontre avec 
des musiciens…) est proposé aux 
enfants de 4 à 12 ans au centre 
de loisirs de la Chaise-Dieu.

contact

04 75 30 65 06  
lectures-sous-larbre@orange.fr 
www.lectures-sous-larbre.com

contact

Inscription 40€ auprès de : 
cc.hautlignon@wanadoo.fr 

contact

Inscription et renseignements : 
04 71 00 08 22 
à partir de mai
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feStiVal international De tHeatre De JeuneS amateurS 
francopHoneS ! GrainS De Scene
Du 26 au 31 mai > centre pierre carDinal / le puY-en-VelaY

Venez applaudir ces « comédiens en herbe » enfants, adolescents et étudiants, issus d’ateliers théâtre, 
du département, de la région et d’autres pays. Une vingtaine de spectacles vous sont proposés : des 
créations, des adaptations, des pièces d’auteurs, un spectacle professionnel d’ouverture « LE TAS », 
par la compagnie Les contes de la chaise porteurs, une exposition permanente et un coin gourmand. 
L’émotion, l’étonnement, la joie, et l’énergie de la jeunesse seront au rendez-vous !

tarifS
Spectacles amateurs : après midi 5€ - soirée : 5€ - Spectacle professionnel : 7€ 
Groupes et adhérents : 4,50€ - Carte d’abonnement (6 entrées) : 33€

leS DebouleS De mai 5eme eDition
Du 12 mai au 20 Juin 
Les Déboulés de Mai et Danse à l’école sont coordonnés par l’association Haute-Loire Musiques 
Danses en collaboration avec les saisons et associations culturelles altiligériennes. Venez découvrir 
sur un mois ce temps fort consacré à la danse.

19 spectacles, 14 compagnies de danse, 16 scènes sur l’ensemble du département.
31 classes, 600 enfants du dispositif Danse à l’école assurent les 1ères parties.
Des stages de danse et une soirée de clôture du festival seront organisés durant cette période.
Une seconde édition du concours Arts Plastiques est reconduite, le principe est de créer un œuvre plastique 
qui inspirera une performance dansée. Ce concours s’adresse à toute personne ou groupe de personnes 
vivant en Haute-Loire sans distinction amateur ou professionnel. La performance dansée aura lieu pendant 
le festival avec des danseurs du département (date définie ultérieurement) et une exposition itinérante des 
œuvres retenues sera organisée en Haute-Loire. Retrouvez aussi Les Déboulés de Mai sur Facebook.

leS rencontreS contemporaineS 21eme eDition
115 ans de musique à découvrir, création d’une œuvre nouvelle, rencontre public-artistes 
après chaque concert.

DIMANChe 21 jUIN à 16h AU MAzet St VOY (ChAPeLLe)
> Duo voix violon Anne-Emmanuelle Davy, soprano Guillaume Antonini, violon 
György Kurtag, Jean-Marc Jouve (création).

DIMANChe 28 jUIN à 17h Le MONAStIeR SUR GAzeILLe (ABBAtIALe SAINt ChAFFRe) 
> Dialogue musique baroque - musique contemporaine Pascale Rouet à l’orgue XVIIe, présentation 
à 16h.

DIMANChe 25 OCtOBRe à 16h CheNeReILLeS (eGLISe) 
> Musique ancienne et écritures contemporaines - quatuor vocal 4anima - Anne-Emmanuelle Davy, 
soprano Sophie Poulain, soprano Caroline Gesret, mezzo-soprano Audrey Pévrier, alto.

tarifS
PT 12€, TR 7€ (adulte avec enfant, étudiants, chômeurs), gratuit <15 ans.

manifestations culturelles

contact

Théâtre du Mayapo 
19 rue du Bessat 

43000 Le Puy-en-Velay 
04 71 09 61 50  

ou 06 47 05 38 81 
(pendant le festival)

lemayapo@wanadoo.fr  
www.theatredumayapo.com

contact

04 78 64 82 60 
06 22 62 20 60 

contact@rencontres-
contemporaines.com 

www.rencontres-contemporaines.com

Programme disponible sur  
www.hauteloiremusiquesdanses.

fr/DeboulesDeMai.php
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biennale D’aquarelle  
De briouDe
Du 10 au 25 Juillet

La 7ème Biennale d’Aquarelle de Brioude 
vous invite à découvrir le riche panorama 
de l’aquarelle contemporaine et vous 
propose des rencontres multiples, 
familières et inattendues avec cinquante 
jeunes talents et artistes reconnus.

En accueillant 1000 œuvres en plusieurs lieux 
éclatés, la cité Saint-Julien se transforme 
en une immense exposition entièrement 
gratuite. Aux aquarelles s’ajoutent les 
instantanés des carnettistes, des photos prises 
sur le vif, les installations des 1400 élèves de 
Haute-Loire participant aux EXTRABIENnales.

Rendez-vous culturel en constante évolution, la 7ème Biennale d’Aquarelle de Brioude ouvre des 
passerelles vers la mode alternative, la littérature, le théâtre et d’autres techniques picturales…
Une palette d’animations pour les enfants comme pour les adultes vous attend : stages (à réserver 
sur place ou dès maintenant), démonstrations, conférences et animations en nocturne, les vendredis 
17 et 24 juillet.
Que vous soyez passionnés ou néophytes, venez prendre part à cette ébullition artistique !

ouVerture touS leS JourS
> De 10h à 12h pour les expositions à la mairie, à l’espace Notre-Dame, dans les galeries 
Besançon et Mandrin, à la Mirandelle, dans l’immeuble de l’Instruction et à la Chapelle de la 
Visitation. 
> De 14h à 19h pour les autres lieux d’exposition.  
Expositions et animations nocturnes gratuites.

concertS DeS amiS De la baSilique Saint-Julien De briouDe
leS 16 et 21 Juillet et 18 aout

Les Amis de la Basilique Saint-Julien de Brioude contribuent à la restauration de l’orgue et mettent 
en valeur le patrimoine architectural de la Basilique par l’organisation de concerts. L’orgue, construit 
en 1852 par Jean-Joseph Stein, est l’un des derniers témoignages à ce jour des ouvrages de la 
seconde moitié du 19ème siècle. A l’initiative de l’association, la partie instrumentale de l’orgue a été 
classée par la Commission Supérieure des Monuments Historiques.

POUR LA 26èMe ÉDItION, tROIS CONCeRtS SONt PROGRAMMÉS
> Jeudi 16 juillet 
Concert sur le thème « La Chasse » par l’ensemble l’Impromptu.
> Mardi 21 juillet 
Récital orgue, trompettes, timbales par l’ensemble Hommage à Maurice André.
> Mardi 18 août 
Orchestre d’Auvergne soliste et direction Amaury Coeytaux, violon super solo de l’Orchestre de Radio 
France.

contact

Accueil de la Biennale 
Place Lafayette - 43100 Brioude 

06 60 87 52 33 
contact@festivaldaquarelle.com

Découvrez et suivez les artistes 
et le programme sur  

www.biennale-aquarelle.com 

   

contact

07 86 61 39 71 
contact@amisdelabasilique.org 
wordpress.amisdelabasilique.org

https://www.facebook.com/BiennaleAquarelleBrioude?ref=bookmarks
https://twitter.com/BiennaleBrioude
https://www.pinterest.com/biennalebrioude/
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eScaleS briVaDoiSeS  
11eme eDition
Du 4 Juillet au 1er aout > briouDe 

Pour cette nouvelle édition, le Festival pluri 
artistique de Brioude sera placé sous les auspices de 
la gourmandise !

Baptisées « De bouche à bouche » les prochaines 
Escales offriront 5 concerts de musique vocale 
construits autour de l’art de la chocolaterie. Cette 
nouvelle édition sera aussi l’occasion de redécouvrir 
le patrimoine historique brivadois, grâce aux lieux 
d’exception retenus cette année.

au proGramme :
VeNDReDI 4 jUILLet BASILIqUe SAINt jULIeN 
> Les Petits Chanteurs de Saint Marc, hommage au film « les Choristes ».

DIMANChe 26 jUILLet BASILIqUe SAINt jULIeN
> A Vuciata, polyphonies corses.

MARDI 28 jUILLet ABBAtIALe De BLeSLe
> Quatuor Adélys et mezzo soprano, « Mélodies et Lieder ».

VeNDReDI 31 jUILLet SALLe DU CONSeIL De LA MAIRIe De BRIOUDe
> Trio soprano, ténor et piano, « Un soir à l’opéra ! ».

SAMeDI 1eR AOUt BRIOUDe
> Yves Duteil, chansons françaises…

l’aSSociation lafaYette  
et liberte
Du 24 au 26 Juillet 

L’association présentera dans la cour 
du château de Chavaniac-Lafayette un 
spectacle les vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 juillet 2015, en nocturne 
à partir de 21h. L’occasion, pour les 
spectateurs, de découvrir des éléments 
historiques méconnus sur le Général Lafayette. En toile de fond, une intrigue retraçant l’aversion de 
Mirabeau à son égard, la jalousie de son cousin de Bouillé et sa relation amoureuse avec Diane de 
Simiane. Ses liens avec Washington et son engagement auprès des insurgés du Nouveau Monde, 
l’Hermione seront également abordés au cours du spectacle. Culture, intrigues, mais aussi rires seront 
au rendez-vous.
Ce spectacle s’adresse à tout public.

manifestations culturelles

contact

06 86 72 15 81

www.escalesbrivadoises.fr

contact

Tarifs et réservations au  
06 08 36 54 28

assoc.lafayetteliberte@gmail.com
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De l’encre a la lumiere 
Spectacle Son, lumiere  
et tHeatre
Du 30 Juillet au 2 aout 
> Saint-Germain-lapraDe 

Nouveau spectacle inédit 
36 reconstitutions historiques 
200 acteurs, figurants, musiciens…
Fort du succès des éditions précédentes, Saint-
Germain-Laprade présente son nouveau spectacle 
Son-Lumière-Théâtre « De l’Encre à la Lumière ».
Cette 5ème édition, inédite, se déroule au cœur 
d’un quotidien local, le « Journal du Puy », et au 
rythme de l’actualité trépidante de 1830 à 2015...
Un regard pétillant, éclectique, sur notre histoire :  
on y croise Vallès, la béate, Bonnot, Romette, 
Coluche, les Femen, on y évoque la mine, la Tour 
Eiffel, le mur de Berlin, la « Piste aux étoiles »,  
Mai 68, les Tanneries du Puy…
Venez faire ce voyage époustouflant en 5 actes et 36 tableaux qui mettent en scène de grands 
événements, l’industrie locale, les droits et libertés, l’art, la fête… sur près de deux siècles.

tarifS
Adultes : 17€ - Enfants moins de 12 ans : 8€.
Possibilité de restauration sur site avant le spectacle.

> Des compagnies professionnelles de théâtre
Compagnie Juste à temps
Le théâtre du Mayapo
Compagnie l’Envolante
Groupe 33’
Compagnie Les Tournesols en Art’Monie
La Nef Ailée
Le Petit Atelier
Le Tapis Volant

> Des groupes de musique
Yvan Marc
Collectif La Novia
Lo Radzouka
Hiver Pool

> Des compagnies de danse
Gradiva
Compagnie La Peau de l’Ombre

Le Département accompagne toutes ces compagnies 
dans le cadre d’un dispositif spectacle vivant à 
destination des artistes professionnels avec des aides à 
la création et à la diffusion. Les autres aides concernent 
les lieux de résidence et un partenariat soutenu avec 
la Comédie de Saint-etienne qui diffuse plusieurs 
spectacles dans toute la haute-Loire avec sa Comédie 
itinérante.

Retrouvez toutes ces informations sur la plaquette 
éditée par le Département : Créations 2015.

contact

Son-Lumière-Théâtre 
St-Germain  

Centre Culturel de  
Saint-Germain-Laprade 

04 71 03 59 22

Office de Tourisme de la  
communauté d’agglomération  

du Puy-en-Velay 
04 71 09 38 41

sonlumieretheatre@gmail.com 
encrealalumiere.free.fr

le Spectacle ViVant en 2015, c’eSt auSSi...
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Departement
de la Haute-loire
Direction de la jeunesse, de la Culture 
et du Développement Durable
Service de l’action culturelle
1 place Monseigneur de Galard - CS 20310
43009 Le Puy-en-Velay cedex
04 71 07 43 76 - sdac@hauteloire.fr

www.hauteloire.fr
www.festivals43.fr
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