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‘est désormais devenu une
habitude : l'été rime avec
festivités (et surtout festi-
vals). Du coup, au PB, on

enfile notre plus beau tee-shirt, on
visse notre bob sur la tête, on se
badigeonne de crème solaire et 
on vous offre un guide le plus 
complet possible des festivals en
Loire/Haute-Loire (mais pas que).
Si leur nombre se maintient bon
an, mal an, ces derniers marchent
sur des œufs et restent pour la plu-

part très fragiles financièrement.
Dépendants aussi bien de la météo,
des choix politiques que de la 
volonté de femmes et d'hommes
(souvent toutes et tous bénévoles),
mettant la main à la pâte, les festi-
vals sont le meilleur moyen de faire
vivre une région pendant la saison
estivale. Hommage, donc, à toutes
celles et ceux qui se retroussent les
manches pour nous offrir, chaque
été, de belles programmations qui
nous donnent la substantifique

moelle du journal que vous tenez
en main. Au fil des pages, vous
aurez le loisir de pouvoir vous
confronter à de réels choix corné-
liens, entre tel et tel spectacle qui
vous tentent autant l'un que 
l'autre. Vous pourrez ainsi vous 
rendre compte que votre région
nes'arrête pas de vivre pendant
l'été, bien au contraire. Courage à
vous, car nous comprenons votre
désarroi :  nous sommes confron-
tés à la même frustration...

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS
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LIEU

LE NOUVEAU
DIRECTEUR DU FIL EST...

PAR NICOLAS BROS

... Thierry Pilat, actuel respon-
sable du pôle diffusion et de la
programmation de la Salle
des Musiques ACtuelles de
Saint-Étienne. Une période de
recrutement avait été engagée
par la Limace (association en
charge de la gestion du lieu
dans le cadre d'une Déléga-
tion de Service Public, qui
sera renouvelée dans deux
ans) afin de remplacer Olivier
Colin, directeur du site depuis
sa création le 31 janvier 2008.
Quarante-huit candidatures
avaient été reçues suite à la
première offre d'emploi
parue. Il aura fallu une 
seconde session d'envois de
Curriculum Vitae afin de 
déterminer le nom du futur
directeur de la salle.

Thierry Pilat, 52 ans, avait 
auparavant été à l'initiative de
la salle lyonnaise du Ninkasi
Kao à Gerland, où il avait
œuvré pendant neuf ans à la
programmation. Il travaille
au Fil depuis son lancement.
«La structure a été très bien
gérée jusqu'à aujourd'hui, et a
rempli ses trois missions : la 
diffusion, l'accompagnement
d'artistes et la médiation cultu-

relle» explique l'intéressé.
«Mon envie première sera
d'améliorer davantage le travail
effectué ici, en utilisant toutes
nos forces et en allant dans
l'orientation souhaitée par le
collectif de la Limace. Je sou-
haite travailler en concerta-
tion.» Parallèlement la salle
lancera un autre recrutement
afin de trouver un nouveau
programmateur.
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FESTIVALS

DU MOUVEMENT 
DANS LES FESTIVALS

PAR SÉBASTIEN BROQUET ET AURÉLIEN MARTINEZ

JAZZ À VIENNE AUGMENTÉ
«Pourquoi Laurent Wauquiez double-t-il la sub-
vention régionale de Jazz à Vienne ?» titrait en
avril dernier le site Rue89Lyon, qui se pose
donc une question mais surtout donne une
info. Réponse, extraite de l'article : «Pour le
nouveau président de la région, Jazz à Vienne a
été jusqu'alors sous-doté en argent public par la
précédente majorité, "pour des raisons basse-
ment politiques". Et doubler les subventions
jusqu'à 150 000 euros était le moins que Laurent
Wauquiez puisse faire. De quoi réjouir le prési-
dent du festival et maire Les Républicains de
Vienne, Thierry Kovacs. » Bingo.

HADRA DÉMÉNAGÉ
Vous ne trouverez point de trace du festival
Hadra dans nos pages, puisque pour son
grand raout estival, l'association grenobloise
de psytrance est partie en Auvergne (à Vieure
dans l'Allier), terre qui a bien voulu d'elle
suite au départ forcé de Lans-en-Vercors
(Isère). Une nouvelle édition fortement atten-
due du fait de l'annulation de celle de l'an
passé et un line-up ambitieux. Du coup, les
trois jours de festival (du 2 au 4 septembre)
affichent déjà complet avec une jauge limitée
à 6 000 participants. Dommage pour les 
retardataires.
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FOREZTIVAL

QUAND LE FOREZ 
RÉSONNE

Réunissant chaque année au milieu du mois d'août, plus de 20 000 spectateurs 
à Trelins, petit village de la plaine, le Foreztival est devenu une manifestation

incontournable. Ceּמe année, la programmation fait dans l'éclectisme sans
concession envers la qualité. Dans une myriade de noms aux styles variés,

certains sonnent plus forts que d'autres. Revue d'effectif.
PAR NICOLAS BROS

'est désormais un
rite, une habitude
prise par de 
nombreuses per-

sonnes : cocher les dates de la
mi-août dans leurs agendas
afin de passer quelques jours
au coeur du Forez, à Trelins
très exactement. Terre célè-
bre pour ses vignerons et le
Côtes-du-Forez, un rouge qui
a souvent tendance à vous 
accrocher. Mais outre la raison
dyonisiaque, quelle peut donc
être la motivation de 20 000
âmes à se diriger invariable-
ment dans ce petit village en
pleines vacances estivales ?
Celle-ci est simple : un des
plus gros festivals de la 
région : le Foreztival. Douze
ans que ce dernier résonne
dans la Plaine et une édition
qui annonce une programma-

tion audacieuse. Même si l'on
peut s'étonner de la présence
d'un Doc Gynéco sur le re-
tour, qui devrait néanmoins
ravir les nostalgiques de Pre-
mière Consultation, ou encore
de la présence de quelques
noms déjà passés cette année
à Saint-Étienne, comme Naâ-
man ou Synapson, le Forezti-
val version 2016 s'annonce
réellement trépidant.

DE ARNO AUX DIZZY
BRAINS
La grande force de la line up
prévue cette année se situe du
côté du mélange et de la réu-
nion de noms qui combleront
les attentes des plus "aguer-
ris" mais également des plus
jeunes. Ainsi, artistes indé-
boulonnables (tels le Belge
Arno, Massilia Sound System

ou encore le vétéran anglais
du dub General Levy, accom-
pagné par le fils de Mad Pro-
fessor, Joe Ariwa) cotoieront
des jeunes "morts de faim" (la
sensation garage rock mal-
gache Dizzy Brains (cf ITW ci-
dessous), le flow ciselé d'Alpha
Wann, ex-1995 et L'Entou-
rage). Mais d'autres petites
pépites live s'annoncent
d'ores et déjà, comme le live
"organique/machines" (très)
attendu  de Dj Pone (ex-Birdy
Nam Nam), le set toujours
aussi punchy des Lyonnais du
Scratch Bandits Crew ou en-
core le live électronique 
planant du désormais incon-
tournable Thylacine. Cette
année, une nouveauté égale-
ment du côté de la séparation
des jours avec le Foreztival
Dub Session ou une journée
entièrement dédiée au dub et
au reggae. L'occasion notam-
ment de frotter ses tympans
aux rythmes des composi-
teurs prolixes Manudigital ou
Ackboo, qui a sorti en avril
dernier le très bon album
multi-facette Invincible avec
la présence d'Horace Andy ou
Linval Thompson.

FOREZTIVAL 
du 12 au 14 août 
à Trelins
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Qu'apportez-vous de
plus pour susciter un
tel engouement 
depuis les Transmu-
sicales ?
Dans notre musique,
rien : on a pris du vieux
pour faire du neuf.
Rien ne se crée plus
dans le rock, il faut
juste que tu aies les
bonnes bases pour
faire du bon rock. Mais
la chose que l'on a 
apporté, c'est le fait de
montrer, que ce soit aux yeux de Madagascar
ou aux yeux du reste du monde, que les Mal-
gaches font aussi du rock. C'est possible.

Comment êtes-vous perçus à Madagascar ?
Quand on a commencé à faire des petits tours
dans les bars de Tana (ndlr : Antananarivo, la
capitale), on nous montrait du doigt comme
étant des mauvais garçons (qui n'ont pas réussi
leurs vies, qui sont là à fumer devant une gui-
tare) ; mais malgré tout, on n'a jamais voulu
abandonner, on organisait nos concerts. Même
s'il n'y avait personne. Après, on a commencé à
être "connus" dans le pays parce qu'on jouait
aux Transmusicales de Rennes. Là tout d'un

coup, la majorité des
Malgaches s'étonnent et 
aiment ce que l'on fait...
Un phénomène qui par-
fois nous énerve, mais
en même temps nous
fait chaud au cœur : rien
de tel comme public que
tes compatriotes. Mais
vu nos paroles, certains
nous blament encore, se
demandent pourquoi
dire tout ça sur une
scène.

Comment s'est passé l'enregistrement de
votre nouvel album ?
Out of the cage parle beaucoup de ce sentiment :
"enfin je suis libre de sortir". On se sentait 
opprimé dans notre pays, comme dans une cage
en or que l'on adore, mais avec un besoin de
vivre. Les thèmes abordés sont très politico-
sociaux, on y entend notre vie en tant que
Dizzy. Pas d'un d'autre. On y entend beaucoup
d'amour aussi, sans oublier la reprise des 
Cactus de Jacques Dutronc : un hommage.

THE DIZZY BRAINS
au Foreztival
le vendredi 12 août

3 QUESTIONS À

THE DIZZY BRAINS
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN BROQUET
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NUITS DE SAINT-JACQUES

NUITS DE FEUX
lancées en grandes pompes en 2015, les nuits de Saint-Jacques proposent une

vision musicale intéressante, mêlant variété, chanson française et découvertes, en
plein cœur du puy-en-velay. Ceּמe année, outre les "grosses" têtes d'affiches, deux

noms retiennent particulièrement notre aּמention.
PAR NICOLAS BROS

omme un départ bienheureux sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, les Nuits de Saint-
Jacques habillent le cœur du Puy-en-

Velay de plusieurs couleurs musicales pour le
week-end de fête nationale. Après avoir proposé
lors de sa première édition, en 2015, une 
programmation marquée par les lives explosifs
de Kavinsky ou Dj Pone, le festival affiche cette
année, un line-up plus enjôleur et moins rava-
geur. Au-delà des sempiternels Louane ou Black
M et des indissociables Voulzy et Souchon, 
deux noms prouvant l'orientation artistique de 
l'événement. Dans le coin gauche, on retrouvera
le groupe de pop-rock d'origine marseillaise :
Aline (ex-Young Michelin). Revenus plus forts
en 2015 avec leurs album La Vie électrique, 
produit par Stephen Street, ingénieur du son
des meilleures galettes des Smiths, les cinq
membres du groupe ont réussi à se donner une
véritable identité musicale affirmée et assumée.
Cette dernière pourrait se qualifier tantôt de
new wave frenchy, tantôt de pop typée 80's, le
tout enjolivé par des textes dans la langue de
Molière. La “recette Aline“ fonctionne à mer-
veille. Mélodiques et plus fournies que sur le
premier opus de 2013 - Regarde le ciel (qui
contenait l'incontournable Je bois et puis je
danse) - les compositions du groupe s'avèrent
sensuelles et entraînantes.

LA FRAÎCHEUR DE NACH
Dans un autre style, Anna Chedid (ou NACH)
creuse son sillon et s'affirme comme une belle
(énième) relève du flambeau musical de la filia-

tion Chedid. Après ses frères Mathieu (-M-) et
Joseph (Selim), NACH a prouvé, avec son 
premier album Âme Mélodique, tout le bien que
l'on pouvait penser d'elle. Assumant dans ses
compositions une veine électro pop, elle a créé
un univers qui lui est propre, à l'image de son
dernier titre Qui c'est celle-là ? ou l'adaptation
décalée du célèbre titre de Pierre Vassiliu : Qui
c'est celui-là ?. Accompagnée sur scène par trois
musiciennes peu avares en jeux de scènes, les
concerts de NACH sont à l'image de ceux donnés
par son père et ses frères : uniques et intenses.
Ce sont des bonbons sucrés enrobant le cœur
d’une douceur addictive. Son passage au Puy-
en-Velay embrasera les Nuits de Saint-Jacques
2016. Seul bémol : dommage qu'elle ne soit 
programmée qu'en première partie de Louane.
Elle aurait mérité une meilleure place...

LES NUITS DE SAINT-JACQUES
du 13 au 15 juillet, jardin Henri Vinay au Puy-en-Velay
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FESTIVAL DU MONASTIER

PLAN CUIVRE
pour sa vingt-huitième édition, le festival des cuivres du Monastier-sur-Gazeille

poursuit son métissage musical en invitant des formations de tout poil et 
de tout cuivre, avec une philosophie affichée du partage.

PAR NIKO RODAMEL

ifficile de ne pas
trouver chaussure
à son pied dans ce
festival qui balaie

autant de genres musicaux :
grande musique bien sûr, jazz
et afrobeat, musiques de l'Est
ou encore d'Irlande, l'alibi 
annoncé des cuivres permet
en effet toutes les audaces en
matière de programmation.
Et comme chaque année, 
sont proposées, en plus des
concerts, diverses animations
(dont une broquante musi-
cale) ainsi que des stages de
musique ancienne, de jazz ou
de musique des Balkans.
Parmi les vingt-quatre forma-
tions invitées cette année,
nous remarquerons The Ama-
zing Keystone Big Band qui
jouera pour tous les publics
une version revisitée du clas-
sique de Camille Saint-Saëns,
rebaptisé pour l'occasion Le
carnaval jazz des animaux.
Sous la direction des jazzmen
Bastien Ballaz, Jon Boutellier,
Fréderic Nardin et David Enhco,
les dix-sept musiciens du 
collectif donneront également

Djangovision, un bouillonnant
hommage au grand Django
Reinhardt. The Amazing Keys-
tone Big Band est une vraie
usine à jazz à découvrir abso-
lument.

ITINÉRANCE
Le festival du Monastier 
offrira également aux jazzo-
philes l'occasion assez rare
d'apprécier la musique d'un
saxophoniste singulier, que
l'on avait découvert il y a

D quelques années à Saint-
Chamond dans le cadre du
Rhino Jazz(s). Présent sur des
dizaines d'albums en tant que
sideman ou co-leader, Eric
Séva sortait l'an passé son 
troisième album personnel, le
très remarqué Nomade Sonore.
Ouvert à toutes les musiques,
le jazz de Séva se nourrit de
ses multiples rencontres et
des différents projets auxquels
il a toujours apporté richesse
mélodique et sens de l'impro-
visation. Nomade Sonore marque
une étape dans le parcours du
saxophoniste, confirmant chez
lui cette évidence de ne pas 
appartenir à une musique
mais au contraire d'être ins-
piré par toutes. Il y a chez ce
musicien un besoin constant
d'itinérance sonore, donnant
naissance à de délicats voyages
auditifs au-delà de toute 
frontière.

FESTIVAL 
DU MONASTIER
du 6 au 12 août, 
le Monastier-sur-Gazeille
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leS nuITS 
De FOuRvIèRe
rhône

DU 1er JUIN AU 30 JUIL
www.nuitsdefourviere.com
Rens. : 04 72 32 00 00

MeR 6 JuIl 
sigur ros
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 38€

Jeu 7 JuIl 
the Last shadow PuPPets 
+ yaK
thÉâtres romains de fourVière
À 21h ; 45€

ven 8 JuIl
nuit des baLKans
Emir Kusturica and the No Smoking Or-
chestra + Fanfara Tirana et Robert Bisha
thÉâtres romains de fourVière
À 21h ; 35€

SAM 9 JuIl 
vinicio caPosseLa
thÉâtres romains de fourVière
À 21h ; 26€

Du 8 Au 10 JuIl
oediPe roi
D’après Sophocle, ms Gwenaël Morin
Quartier soeur Janin
À 20h ; entrée libre

lun 11 JuIl 
christoPhe + Jeanne added
Avec les musiciens du Conservatoire à
Rayonnement Régional
thÉâtres romains de fourVière
À 21h ; 35€

MAR 12 JuIl 
wiLLiam sheLLer
& quatuor à cordes
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 42€

Du 1er Au 13 JuIl
Le Jour du grand Jour
Par Impromptu nuptial et Turlututu funè-
bre
domaine de laCroix-laVal
À 21h30 ; 17€/22€

MeR 13 JuIl 
deLuxe + naive new beaters 
+ FaiK
thÉâtres romains de fourVière
À 20h ; 25€

Jeu 14 JuIl 
nuit des accordéons 
du monde
René Lacaille + Samurai + Dorsaf Hamdani
thÉâtres romains de fourVière
À 20h ; 22€

SAM 16 JuIl 
nuit bLues
Taj Mahal + Eric Bibb et Habib Koité + Ra-
phaël Imbert
thÉâtres romains de fourVière
À 20h ; 25€

Du 15 Au 17 JuIl
eLectre
D’après Sophocle, ms Gwenaël Morin
mJC de mÉniVal
À 20h ; entrée libre

Du 1er Au 17 JuIl
La cucina deLL’arte
Par la Cie Circus Ronaldo
domaine de laCroix-laVal
À 20h30 ; 17€/22€

DIM 17 JuIl 
nuit bretonne
Brendan Perry et Bagad de Cesson + Kreiz
Breizh Akademi + Trio Erik Marchand
thÉâtres romains de fourVière
À 20H ; 27€

lun 18 JuIl 
Francis cabreL
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 55€

lun 18 JuIl 
syLvain vanot
domaine de laCroix-laVal
À 20h ; entrée libre

MAR 19 JuIl 
Louise attaque 
+ La maison teLLier
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 45€

MeR 20 JuIl 
Pixies
thÉâtres romains de fourVière
À 21h ; 50€

Jeu 21 JuIl 
micheL PoLnareFF
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 65€

ven 22 JuIl 
barbara hendricKs
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 45€

SAM 23 JuIl 
intégraLe : 
aJax, oediPe roi, eLectre
D’après Sophocle, ms Gwenaël Morin
thÉâtres romains de fourVière
À 5h ; entrée libre

SAM 23 JuIl 
nuit grecque : 
angéLique ionatos
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 25€

DIM 24 JuIl 
tindersticKs + bertrand beLin
thÉâtres romains de fourVière
À 20h30 ; 30€

lun 25 JuIl 
aLain souchon 
+ Laurent vouLzy
thÉâtres romains de fourVière
À 21h30 ; 56€

MAR 26 JuIl
thomas dutronc 
+ coeur de Pirate
thÉâtres romains de fourVière
À 2&h ; 33€

Jeu 28 JuIl 
didier LocKwood
thÉâtres romains de fourVière
À 21h ; 28€

SAM 30 JuIl 
écLat FinaL
Carte blanche au CMTRA : Celso Piña avec
Kumbia Boruka + Eyo’nlé Brass Band +
Sahra Halgan Trio + Danyel Waro
thÉâtres romains de fourVière
À 20h ; 15€

Du 19 Au 31 JuIl
FideLis Fortibus
Par la Cie Circus Ronaldo
domaine de laCroix-laVal
À 20h30 ; 17€/22€

Du 1er Au 31 JuIl
Petit théâtre de gestes
Par la Cie Bêtes de foire, dès 8 ans
domaine de laCroix-laVal
À 20h ; 17€/22€

Du 19 Au 31 JuIl
obLudarium
Par les Frères Forman
domaine de laCroix-laVal
À 21h30 ; 17€/22€

bISTROTS en FêTe
Loire

DU 23 JUIN AU 13 JUIL
www.saint-etiennetourisme.com
Rens. : 04 77 40 50 60
Entrée libre

Firminy

MeR 6 JuIl
un nerF de swing
Swing guitare manouche
Centre-Ville 
À 20h 

Jeu 7 JuIl 
bad r
"From the Blues to the Groove", soul, funk,
blues, rock
plaCe du marChÉ
À 20h

SAM 9 JuIl 
dancin'mood
Reggae, soul, funk
bistrot le mail
À 20h 

MeR 13 JuIl
deviL Jo and the bacK door
men
Blues/rock
Centre-Ville 
À 20h 

leS beFORe 
De COuRIOT
Loire

DU 24 JUIN AU 26 AOÛT
www.musee-minesaintetienne.fr
Rens. : 04 77 43 82 23
Tarifs : entrée libre

Puits couriot, 
Parc-musée de La mine

ven 8 JuIl
dizzy sticKs
À 19h/21h 

ven 22 JuIl 
miLLésime
Pop rock
À 19h/21h 

ven 29 JuIl 
rain souL
À 19h/21h 

ven 5 AOûT
cyLd + tom bird
Pop, folk chanson
À 19h/21h

ven 12 AOûT
seLecta Pacha
world-electro, dub
À 19h/21h 

ven 19 AOûT
green tingz sound 
(Les bugnes)
À 19h/21h

ven 26 AOûT
La mauvaise herbe
À 19h/21h 

lA GuIll en FêTe
rhône

DU 28 JUIN AU 12 JUIL 
www.salledesrancy.com
Rens. : 04 78 60 64 01
Tarifs : Entrée libre

PLaces de Lyon 3e

MAR 12 JuIl 
Fred tePPe + sKamanians
plaCe bahadourian
À 18h

leS MeRCReDIS 
en FêTe
Loire

DU 29 JUIN AU 27 JUIL
www.stjust-stramber.fr
Entrée libre 
saint-Just-saint-rambert, bords de
Loire

MeR 6 JuIl
soirée 100% Foot
retransmission du match + animations
À 18h

MeR 20 JuIl
Les Ladyvine + Les res'KaPés
À 20h30

MeR 27 JuIl 
La machine à guincher 
Soirée guinguette
À 20h30

MuSICAl'ÉTÉ
haute-savoie

DU 1er JUIL AU 27 AOÛT
www.annemasse.fr
Rens.  : 04 50 87 12 83
Entrée libre 

annemasse

ven 8 JuIl
dd's brothers 
Soul Music 
sCène fantasia 
À 21h

SAM9 JuIl 
Le réveiL des PantouFLes 
Chanson jazz
sCène rousseau
À 17h30

ven 15 JuIl 
nirmaan 
Indian electric 
sCène fantasia 
À 21h

SAM 16 JuIl
soPhie ding trio 
Jazz
sCène rousseau
À 17h30

DÉPÊCHE
TERRASSES
APPELOUSES
bistrots en fête
Jusqu’au 9 juillet 
à Firminy
Bistrots En Fête remet le
couvert. L'occasion de 
découvrir gratuitement et en
plein air des groupes régio-
naux dont Devil Jo & The
Backdoormen et son style
singulier fusionnant allégre-
ment un blues râpeux aux
ryhtmes soul. À signaler leur
dernier Ep Last Ashes Of The
Beginning sorti au début de
l'année constituant une belle
entrée en matière dans l'uni-
vers du groupe (le 13 juillet à
20h, au Buddie's birds).NR
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ven 22 JuIl 
JaaL
Traditionnel électro oriental
sCène fantasia 
À 21h

SAM 23 JuIl
Lucy dixon & trio 
Swing 
sCène rousseau
À 17h30

ven29 JuIl
duPain
Rock occitan
sCène fantasia 
À 21h

SAM 30 JuIl 
sParKLing diamonds 
Jazz vocal
sCène rousseau
À 17h30

ven 5 AOûT
eyo'nLé
Orchestre Béninois
sCène fantasia 
À 21h

SAM 6 AOûT
soumano/giniaux 
Jazz et musique africaine
sCène rousseau
À 17h30

ven 12 AOûT
moh  ! Kouyate
Mandingue guinéen
sCène fantasia 
À 21h

SAM 13 AOûT
thomas schoFFLer Jr 
Blues urbain
sCène rousseau
À 17h30

ven 19 AOûT
beL air de Forro
Forro brésilien
sCène fantasia 
À 21h 

SAM 20 AOûT
rémy couvez 
Néo-classic
sCène rousseau
À 17h30

ven 26 AOûT
mazaLda suPer 
orion Ft soFiane saidi
Rai-psyché
sCène fantasia
À 21h

SAM 27 AOûT
yeLLi yeLLi
Folk Kabyle
sCène rousseau
À 17h30

leS Z'eSTIvAleS
Loire

DU 1ER JUIL AU 26 AOÛT
www.saint-etiennetourisme.com
Entrée libre 

saint-étienne et sa région

MeR 6 JuIl
Les crouton's
Jazz
Village de dargoire
À 20h

Jeu 7 JuIl 
Les KiKidéKonaFon
Château de roChe-la-molière
À 20h 

ven 8 JuIl 
JuLien todor
Chanson française
parC VinCent brunon
À 20h 

ven 15 JuIl 
Les suPPos de saturne
Rock, reggae, funk
la terrasse sur dorlay
À 20h

Jeu 21 JuIl 
gg gibson
Centre-Ville de Cellieu
20h 

ven 22 JuIl 
Les z'eLLes
l'imprimerie - thÉâtre de riVe de gier
À 20h 

Jeu 28 JuIl 
serge mouLin
"Mauvaise Langue"
salle des fêtes de Villars
À 20h 

ven 29 JuIl 
romain LateLtin
"Pas de chichis entre nous"
Château de bouthÉon 
À 20h

Jeu 4 AOûT
bertrand choLLat
"Éclats"
Centre de doizieux
À 20h 

ven 5 AOûT 
Pense bête
MJC Saint-Martin-La Plaine
À 20h 

Jeu 11 AOûT
six sous humour
Village de saint-ViCtor-sur-loire
À 20h 
ven 12 AOûT
marc FiLLon
le serpolet
À 19h30

Jeu 18 AOûT
quentin JaFFrès
"Acteur studieux"
stade football de farnay
À 20h

ven 19 AOûT
bastoon et babouschKa
Chartreuse de sainte-Croix-en-Jarez
À 19h30

Jeu 25 AOûT
Fahro
"Loin l'est"
Village de saint-Joseph
À 20h

ven 26 AOûT
bastoon et babouschKa
salle des fêtes de tartaras
À 20h 

FeSTIvAl InTeRnA-
TIOnAl, ÉCHAnGeS,
CulTuReS eT TRADI-
TIOnS Du MOnDe
drôme

DU 6 AU 10 JUIL
www.empi-et-riaume.com
Rens.   : 04 75 02 30 52
Tarifs  : 10€/12€, entrée libre -12ans, Pass
tous spectacles 30€

romans-sur-isère

MeR 6 JuIl
couP de chaPeau 
Spectacle Côte d'Ivoire, Kazakhstan, Croatie
bourg de pÉage, parC mossant
À 20h30  ; 10€ 

Jeu 7 JuIl
100% danse, Je dis danse 
Brice Guibbert, professeur de danse
romans, plaCe ernest gailly
À 21h  ; entrée libre 

ven 8 JuIl
rythmes et méLodies 
Spectacle, Croatie, Côte d'Ivoire, États-Unis
romans, Jardins du musÉe 
de la Chaussure
À 20h30  ; 10€

SAM 9 JuIl
esPadriLLes, 
sandaLes et souLiers
Spectacle, Bulgarie, Perpignan, Bolivie, 
Kazakhstan
romans, Jardin du musÉe de la Chaussure
À 20h30  ; 10€ 

DIM 10 JuIl
cuLtivons nos diFFérences
Spectacle, Croatie, Côte d'Ivoire,États-Unis,
Bulgarie, Bolivie, Kazakhstan, France
romans, Jardin du musÉe de la Chaussure
À 18h  ; 12€

leS JeuDIS DeS Mu-
SIQueS Du MOnDe 
rhône

DU 7 JUIL AU 1er SEPT 
www.cmtra.org
Rens. : 04 78 70 81 75
Tarifs : Entrée libre

Jardin des chartreux, Lyon 1er

Jeu 7 JuIl 
toonah + Pic’PuLses
New Orleans
À 19h30

Jeu 14 JuIl 
Fernando cavaco quartet 
+ sociedade recreativa
Samba et forro
À 19h30

Jeu 21 JuIl 
ProJet schinéar + JaaL
Métissages musicaux
À 19h30

Jeu 28 JuIl 
ibrahim Keita & nanKama 
+ sir Jean & nmb aFrobeat 
exPerience
Des griots à l’afrobeat
À 19h30

Jeu 18 AOûT 
tizhde’i + Loened FaLL
Fest-Noz
À 19h30

Jeu 25 AOûT 
san saLvador + La maL coiFFée
Polyphonies occitanes
À 19h30

Jeu 1eR SepT 
niLamayé + Kumbia boruKa
Fiesta Colombiana
À 19h30

lIve DeS bRuMeS
haute-Loire

LES 8 ET 9 JUIL 
www.lesbrumes.fr
Tarifs : de 10€ à 42€; pass 2 jours : 60€ à
76€

sainte-sigoLène

ven 8 JuIl 
zaz + cLaudio caPéo
Complexe sportif sainte-sigolène
À 19h30

SAM 9 JuIl 
Fréro deLavega + yvan marc +
mimi h

Complexe sportif sainte-sigolène
À 19h30

COUP D’OEIL 
BEFORE DE COURIOT
COURREZ 
À COURIOT
Les vendredis de l'été au Puits
Couriot (jusqu’au 26 août) seront
musicaux ou ne seront pas. Au
pied du chevalement, les Before de
Couriot donneront l'occasion, à
l'instar de l'été 2015, à de multiples artistes locaux de s'exprimer
sur scène pendant deux heures. L'occasion de mettre des notes
sur les noms qui feront et font parler d'eux. Des pans folk intimistes 
relevés par la jolie écriture - en français - de Tom Bird (05/08), projet
solo du "loup" de Ladybug and The Wolf et du musicien de Leïla 
Huissoud, set "electro-worldisant" de Selecta Pacha (12/08), chanson 
française de la Mauvaise Herbe (26/08) ou Dj set house de Maxime
Timpano (15/07), la force de ces rendez-vous se situent dans leur côté
musical varié et leur ambiance conviviale. Installés à la "guinguette",
ces vendredis musicaux sont l'occasion de prolonger l'après-midi passé
à se prélasser sur les chaises longues du parc Couriot ou de débuter la
soirée tranquillement avec ses proches. NB
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MuSIC en CIel
rhône

DU 8 AU 10 JUIL
www.ville-saint-priest.fr
Tarifs : Entrée libre
saint-Priest

ven 8 JuIl 
imany + charLes Pasi 
+ French tobacco
plaCe ferdinand buisson
Saint-Priest
À 21h

SAM 9 JuIl 
rover + Jehro
+ gagnant du tremplin
plaCe ferdinand buisson
Saint-Priest
À 21h

DIM 10 JuIl 
banda magda
Château de saint-priest
À 12h

MuSIlAC 
savoie 

DU 8 AU 10 JUIL 
www.musilac.com
Rens.   : 04 76 87 50 80 
Tarifs  : Pass 1 journée 59€, Pass 3 jours
129€/144€

aix-Les-bains, esPLanade du Lac

ven 8 JuIl
buzz + sunset sons + stucK in
the sound + shaKe shaKe go +
oxmo Puccino + JoseF saLvat +
savages + Les insus + ratatat +
synaPson
À partir de 15h25

SAM 9 JuIl
grand bLanc + naya + mass
hysteria + Feu  ! chatterton +
amy macdonaLd + Jain + neK-
Feu + eLton John + LiLLy wood
& the PricK+ the avener 
À partir de 15h25

DIM 10 JuIl 
seLim + barns courtney +
vKng + courtney barnett +
Lou doiLLon + st germain +
editors + FoaLs + Louise at-
taque + birdy nam nam + boys
noize + the hacKer 
À partir de 14h25 

l'OASIS bIZZ'ART
drôme

DU 8 AU 10 JUIL
www.bizzartnomade.net
Rens.   : 04 75 46 54 20 
Tarifs  : 18€, tarif réduit 16€, Pass 3 jours 45€

La LauPie

ven 8 JuIl
quatuor Luthy+ Las vaLientes
gracias +  titi robin & mehdi
nassouLi + aywa + ÄL JawaLa
À 18h

SAM 9 JuIl
King tao orchestra + saodaJ'
+ hiLight tribe
À 20h15

DIM 10 JuIl
sidi wacho + un cri + harri-
son staFFord & ProF crew +
u-roy
À 20h30

veRCORS 
MuSIC FeSTIvAl
isère

DU 8 AU 11 JUIL
www.vercorsmusicsfestival.com
Tarifs : de 0€ à 30€ ; pass de 23€ à 103€

autrans, maison des sPorts

ven 8 JuIl 
rodoLPhe raFFaLLi + JacK &
the giant bean
à 17h ; entrée libre
hubert-FéLix thiéFaine
à 20h30 ; de 15€ à 30€

SAM 9 JuIl 
severin + mariama + taimane
gardner
à 15h30 ; entrée libre
aLex beauPain + dionysos
à 20h30 ; de 12€ à 27€

DIM 10 JuIl 
Jimi drouiLLard + agathe Jazz
4tet + sage comme des sau-
vages
à 15h30 ; entrée libre
charLie winston + deLuxe
à 20h30 ; de 15€ à 30€

lun 11 JuIl 
Jean-marie marrier + moha-
med abozeKry + Las migas
à 15h30 ; entrée libre
La yegros + seLah sue

à 20h30 ; de 15€ à 30€

nuITS 
De SAInT-JACQueS
haute-Loire

DU 13 AU 15 JUIL
www.nuitsdesaintjacques.com
Rens. : 04 71 09 38 41 
Tarifs : de 22€ à 42€; pass 2 concerts : 69€

Puy-en-veLay

MeR 13 JuIl 
bLacK m + invités du wati b.
Centre Culturel de Vals-près-le-puy

Jeu 14 JuIl 
aLain souchon & Laurent
vouLzy + aLine
Centre-Ville

ven 15 JuIl 
Louane + nach
Centre-Ville

MOnTJOuX FeSTIvAl
haute-savoie

DU 14 AU 16 JUIL
www.montjouxfestival.com
Rens.   : 04 50 71 44 14
Tarifs  : 35€ la soirée, 12-18 ans 26€, -12 ans
10€

thonon-Les-bains

Jeu 14 JuIl
tryo + the oPtimists 
+ L.e.J + moonroad
thonon, domaine de montJoux
À 19h

ven 15 JuIl
cuLottes courtes + JetLaKes 
+ brigitte + coeur de Pirate 
thonon, domaine de montJoux
À 19h

SAM 16 JuIl
JacK's sound + micKey 3d 
+ Lady bazaar + seLah sue 
thonon, domaine de montJoux
À 19h

FêTeS eSCAleS
rhône

DU 14 AU 16 JUIL
www.venissieux.fr
Rens. : 04 72 21 44 98
Tarifs : Entrée libre

vénissieux, Parc duPic

Jeu 14 JuIl 
ProJet schinéar + monica Pas-
sos
À 20h

ven 15 JuIl 
the Fat bastard gang band +
zouFris maracas + La grande
soPhie
À 20h

SAM 16 JuIl 
Les monstroPLantes + ma-
zaLda + roKia traoré
À 19h

GuITARe en SCène 
haute-savoie

DU 14 AU 17 JUIL
www.guitare-en-scene.com
Tarifs  : 70€ la soirée, dimanche 80€, tarif ré-
duit 30€, Pass 4 jours 250€

saint-JuLien-en-genèvois

Jeu 14 JuIl
Janice in the noise 
+ sari schorr + KiLLcode
sCène Village
À 18h15

steve vai + twisted sister 
sCène Chapiteau 
À 20h

ven 15 JuIl 
Joanne shaw tayLor 
+ eric gaLes & guest 
sCène Village
À 18h
Joe satriani + dweeziL zaPPa
PLays FrancK zaPPa 
sCène Chapiteau
À 19h45

SAM 16 JuIl 
shaKra + status quo + euroPe
sCène Chapiteau
À 19h
sPace cadets 
+ Johnny gaLLagher 
sCène Village
À 22h30

DIM 17 JuIl
tadi circus + FLavia coeLho
sCène Village 
À 17h 

leS ÉTÉS 
De MARnAnS
isère

DU 8 JUIL AU 7 AOÛT
www.tourisme-bievrealloire.com
Rens.   : 04 76 36 26 50
Tarifs  : 0€/18€

marnans

ven 8 JuIl
Les tuLLiners
Groupe celtique de musiques et chansons
traditionnelles irlandaises
plaCe du prieurÉ
À 20h30  ; entrée libre

DIM 24 JuIl
FranK coLyn + duo romanesK
+ Luiggi zaza et Francesco
Provenzano + giLLes PeLLe-
grini + Jean micheL cazenave 
+ giLLes david 
l'abbatiale
À 16h30  ; 18€

DIM 7 AOûT 
tony Pacino + céciLe de meri-
tens + giLLes PeLLegrini +
giLLes david + LioneL esPita-
Lier + Pierre navarro 
l'abbatiale
À 16h30  ; 18€

leS DIMAnCHeS 
De l’Île bARbe
rhône

DU 10 AU 24 JUIL 
www.mjcstrambert.info
Rens. : 04 78 83 29 68 
Tarifs : Entrée libre

ÎLe barbe, Lyon 9e

DIM 10 JuIl
bLing bLang 
par la Cie Albatros
à 15h30
trio stentato
musique traditionnelle
à 17h
n’dadJé
musique sénégalaise
à 18h30

DIM 17 JuIl
minimum circus
par les Baladins du rire
à 15h30
steFKa & darKo duo
jazz
à 17H
mango PaPaya
musique d’amérique latine
à 18h30

DIM 24 JuIl
tuiLes
jonglerie burlesque par Fred Teppe
à 15h30
FooLish sKa Jazz orchestra
à 17h
o’
musique irlandaise
à 18h30

CAbAReT FRAppÉ
isère

DU 11 AU 16 JUIL
www.cabaret-frappe.com
Entrée libre

grenobLe, Jardin de viLLe

lun 11 JuIl 
nadJ + micKey 3d

à 21h

MAR 12 JuIl 
brisa roch 
+ Joon moon + caPtain Kid
à 20h15

MeR 13 JuIl 
monKey theorem 
+ JP manova + a-wa
à 20h15

Jeu 14 JuIl 
dom La nena 
+ aFrican saLsa orchestra
à 21h ; entrée libre

ven 15 JuIl
KoudLam + Kadebostany
à 21h

SAM 16 JuIl 
baLaPhonics 
+ theo Lawrence & the hearts
+ Les yeux dLa tête
à 20h30

danieLe gottardo 
+ carLos santana 
sCène Chapiteau 
À 18h

FeSTIvAl 
SuR le CHAMp  !
drôme

DU 16 AU 23 JUIL 
www.festival-surlechamp.fr
Rens.  : 04 75 44 90 40
Entrée libre

vaLence

SAM 16 JuIl
anwar + La caravane Passe 
Champ-de-mars
À 20h

DIM 17 JuIl
u.g.o + tribute to ray charLes
+ Jb's originaL James brown
band
Champ-de-mars
À 20h

MeR 20 JuIl
chevaLrex + marion eLgé 
+ vianney
Champ-de-mars
À 20h 

Jeu 21 JuIl
graLantoine trio, max nabis 
+ La bonne combine + hiPPoca
mPe Fou + oxmo Puccino
Champ-de-mars
À 20h 

ven 22 JuIl 
minuit + grand bLanc 
+ grande PoLis + generaL eLeK-
triKs
Champ-de-mars
À 20h 

SAM 23 JuIl 
crystaL PuLse 
+ the angeLcy + sincLair 
Champ-de-mars
À 20h 

RenCOnTReS bRel 
isère

DU 19 AU 23 JUIL
www.rencontresbrel.fr
Rens. : 04 76 88 65 06 

saint-Pierre de chartreuse

MAR 19 JuIl 
haïdouti orKestar 
+ chico & the gyPsies
le Chapiteau
à 20h30 ; de 16€ à 35€

oLivier gotti + Fuego de
rumba
sCène dÉCouVerte
à 19h ; entrée libre

MeR 20 JuIl 
rod anton & the Ligerians 
+ chiLL bumP + aLborosie
le Chapiteau
à 20h ; de 16€ à 32€

monKey theorem + PatKo
sCène dÉCouVerte
à 19h ; entrée libre

MAR 19 eT MeR 20 JuIl 

dicK annegarn
Église saint-hugues
à 18h ; 20€

Jeu 21 JuIl 
bouLevard des airs + LeJ
le Chapiteau
à 20h30 ; de 16€ à 33€

MUSILAC

LE FEU AU LAC
Aussi foisonnante que pointue, éclectique que bien choisie, populaire 

(les Insus, elton John) que fureteuse (barns Courtney), hurlante (Mass Hysteria)
que sussurante (lou Doillon), la programmation de Musilac est un joyeux 

casse-tête autant qu'un labyrinthe où il fait bon se perdre. 
et où nous avons posé ça et là quelques balises.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

BARNS COURTNEY
Allez faire votre trou dans un
festival quand en guise de nom
de famille, Courtney, vous por-
tez le prénom d'une des têtes
d'affiche du festival et qu'en
plus ce qui vous fait office de
prénom ‒ si tant est que c'en
soit vraiment un, puisqu'en
réalité, lui c'est Barnaby ‒
ressemble furieusement au 
patronyme de l'artiste précitée.
Mais non, Barns Courtney n'est
pas à Courtney Barnett ce que
Sébastien Patoche est à Patrick
Sébastien. Barns fait partie de
ces jeunes mâles américains 
biberonnés à l'Americana, 
capable de faire mugir une 
guitare ou de faire feuler leurs
cordes vocales en mode 
crooner de saloon, d'évoquer
Nashville, comme la capitale
du grunge, les Avett Brothers
comme San Fermin. Malgré
tous ces prénoms qui n'en sont
pas, le Barns est à deux doigts
de se faire un nom, un vrai.

SCÈNE KORNER 
dimanche 10 juillet à 15h25

COURTNEY BARNETT
Pas la peine d’y aller par 
quatre chemins : Courtney
Barnett n’est ni plus ni moins
que la petite fiancée de l’indie-
rock, ravivant aussi bien le
fantôme de la PJ primale du
début des 90’s que l’ère
slacker précédant de peu le
grunge (Pavement, ce genre),
à l’image du titre de son 
premier véritable album, 
qui est aussi le dernier, 
Sometimes I sit and think and
sometimes I just sit – ce qui
vaut programme politique.
Avec une nonchalance carac-
térisée, un charme qui ne dit
pas son nom, et un vrai sens
caché de la mélodie, Courtney
Barnett emballe des tueries de 
morceaux dans des guenilles
soniques, comme on cache 
par pudeur sa beauté dans 
un trop grand tee-shirt. Ce 
qui a bien souvent l’effet 
inverse de celui recherché.
Courtney ? Love.

SCÈNE MONTAGNE 
dimanche 10 juillet à 17h05

FOALS
À quoi voit-on qu’une sauce
est en train de prendre pour
de bon ? C’est simple : quand
certains commencent, affu-
blés d’une grimace de doute, à
l’accuser d’avoir tourné. C’est
bien le phénomène qui com-
mence à se produire avec
Foals, prodigieux groupe de
disque et de live, dont l’ambi-
tion démesurée commence à
faire dire que la formation
menée par Yannis Philippakis
n’aspire qu’au rock de stade.
Procès sévère – si l’on n’a
même plus le droit d’enflam-
mer les foules... Ironie du
contexte aixois, Foals se pro-
duira sur la scène Montagne
quand précisément à l’écoute
de leur dernier album, pour-
tant intitulé What went down,
on a la très nette sensation de
parcourir une montagne sans
jamais savoir si l’on est en
train de la gravir ou de la des-
cendre.

SCÈNE MONTAGNE 
dimanche 10 juillet à 21h10

DRDR DR

DÉPÊCHE
C'EST L'HEURE 
DE L'APÉRO !
du 12 au 14 août
Les Apéros Musique de
Blesle (épisode 15) propo-
sent un mix des différents
groupes qui ont marqué le
festival depuis ses débuts,
soit trente et une formations
de tous styles. Nous avons
repéré NAOUACK, un groupe
déjanté qui oscille entre uni-
vers Hip-hop et composi-
tions électro-épiques. NR
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PaïaKa + Pan 
sCène dÉCouVerte
à 19h ; entrée libre

ven 22 JuIl 
coLLectiF 13 + La rue Ketanou 
+ Les tambours du bronx
le Chapiteau
à 20h ; de 16€ à 33€

midnight bLoom 
+ taLyKser + gwaPPs
sCène dÉCouVerte
à 18h15 ; entrée libre

SAM 23 JuIl 
mercadonegro + manu 
dibango + yuri buenaventura
le Chapiteau
à 20h ; de 16€ à 33€

raistLin 
+ maya Kutsi + nabiL baLy
sCène dÉCouVerte
à 18h ; entrée libre

DÉZInG
rhône

VEN 22 & SAM 23 JUIL
www.festival-dezing.com
Tarifs : 20€ la soirée / 35€ les 2 jours

aérodrome de Pizay

ven 22 JuIl 
soviet suPrem + hhh + archi-
deeP & the monKeyshaKers 
+ the cLarKs ProJect
À 18h

SAM 23 JuIl 
Fat bastard gang bang 
+ sidi wacho + Les FantastiKs +
PaïaKa + massiwa
À 15h

À lA FOlIe... 
pAS Du TOuT  !
ain

DU 22 JUIL AU 2 SEPT
www.cheminsdelaculture.fr
Rens.   : 04 74 22 83 83
Tarifs  : 7,50€ 

bourg-en-bresse, monastère
royaL de brou

ven 22 JuIl 
Jeanne cherhaL
Chanson française
2ème CloÎtre
À 20h30

SAM 23 eT DIM 24 JuIl
hidre
Danse contemporaine, déambulation, 
chorégraphe Yuval Pick
À 20h30

SAM 30 JuIl
un Petit Prince 
Spectacle musical d'après Le Petit Prince de
Saint Exupéry
2ème CloÎtre
À 20h30

SAM 6 AOûT
Fiona waLden
Rock/Folk
2ème CloÎtre
À 20h30

SAMeDI 13 AOûT
giseLa JoÃo
Fado
2ème CloÎtre
À 20h30

SAM 20 AOûT 
hyPhen hyPhen 
Pop rock électro
2ème CloÎtre
À 20h30

SAM 27 AOûT
Jazz summit
Jazz
2ème CloÎtre
À 20h30

ven 2 SepT
thyLacine
Électro
2ème CloÎtre
À 20h30

leS AuTHenTIKS
isère

VEN 22 JUIL
www.festival-authentiks.com
Tarifs  : 26.8€/28.80€

théâtre antique de vienne

ven 22 JuIl
tryo + odezenne + L’entour-
LooP + hK & Les saLtimbanKs +
hiPPocamPe Fou 
À 19h

ROCK n'pOCHe
haute-savoie

VEN 29 & SAM 30 JUIL
www.rocknpoche.com
Rens.  : 04 50 39 54 46
Tarifs  : 25€/ 27€/ 30€ la soirée, pass 2 soirs
42€/ 46€/ 50€ 

habère-Poche

ven 29 JuIl
coLLectiF 13 + hyPhen hyPhen
+ arno + caribbean dandee +
sbcr (the bLoody beetroots) 
grande sCène 
À 18h30 
JacK's sound + scamPi + qasar
+ baLani sound system 
sCène rÉgionale 
À 19h30 

SAM 30 JuIl
debout sur Le zinc 
+ sinsémiLia + aLborosie 
+ asian dub Foundation 
grande sCène 
À 19h30 
the rebeLs oF tiJuana 
+ Kacéo + grandePoLis 
+ mondogiFt
sCène rÉgionale 
À 19h 

MOulInSTOCK
isère

VEN 29 & SAM 30 JUIL 
www.generations-moulinstock.fr
Rens.  : 06 23 30 83 33
Tarifs  : 18€ la soirée, pass 2 jours 25€

saint victor de cessieu

ven 29 JuIl 
wiLLiam brutus + the daiLers +
Les wamPas + Les triPotesec +
beLLy button window
à 19h

SAM 30 JuIl
aKousty roots + Les Petites
bourettes + Les yeux d'La tête
+ Pitt PouLe + Faut qu'Ça
guinche 
à 19h

pARADOX
ardèche

VEN 29 & SAM 30 JUIL 
www.festivalparadox.org
Rens.  : 06 69 99 26 54
Tarifs  : ven 17€, sam 24€, pass 2 jours 35€

château de saint-micheL de
bouLogne

ven 29 JuIl
groJ + est ère + saycet +
drame + Parquet 
Dès 19h

SAM 30 JuIl
ben egger + andromaKers +
rivaL consoLes + rroxymore +
eLectric rescue + groJ 
Dès 19h

KIOSQueS 
À MuSIQue 
ardèche

DU 29 JUIL AU 19 AOÛT
www.kiosquesamusique.com
Rens.   : 04 75 85 16 22
Tarifs : Entrée libre 

La vouLte sur rhône

ven 29 JuIl 
gouLamas’K + tcheKobLeo
À 21h

SAM 30 JuIl 
L'age d'or + ePouvantaiL noir
À 21h

MeR 3 AOûT
asKehoug + x-tv 
À 21h

ven 5 AOûT
Faut qu'Ça guinche 
+ g.g. gibson
À 21h

SAM 6 AOûT
FanFare eyo'nLe + bocaL'uP 
À 21h

MeR 10 AOûT
giLLes dreu + sissi imPerator 
À 21h

ven 12 AOûT
Jim murPLe mémoriaL + aKyLisso
À 21h

ven 19 AOûT
the churchFitters 
st fortunat 
À 21h

ROCK’On THe l’Oule
isère

MER 3 AOÛT 
www.rockontheloule.org
Rens. : 04 75 27 24 67
Tarif : 12€/15€

La motte-chaLancon, PLan d’eau

du Pas des ondes

MeR 3 AOûT 
danyeL waro + Lisa & the LiPs
+ dengue dengue dengue
Maloya + soul rock + cumbia électronique
plan d’eau de Valbonnais
à 19h

SCène D’ÉTÉ De
DIeuleFIT
drôme

DU 3 AU 5 AOÛT 
www.scenedetedieulefit.fr
Entrée libre
dieuLeFit

MeR 3 AOûT 
seLim
Showcase
librairie saut et gambade, 
38 rue du bourg
à 17h
noé reine
D.K. Roger Morin
CafÉ assoCiatif la mine d’art
à 21h

Jeu 4 AOûT 
LotFi
DJ Set Pool party
pisCine muniCipale de dieulefit
de 17h à 19h
concert Jazz manouch + 
dégust Fromage
Picodon party
thÉâtre de Verdure
19h - 21h
dJeuhdJoah & Lieutenant ni-
choLson + PaPouz +dJ eL vinz
Pop afro funk, tropical pop
thÉâtre de Verdure
dès 21h

COUP D’OEIL NUITS DE RÊVE. . .
SIN TIEMPO,
PHÉNOMÈNE ÉLECTRO
Si l'on a fait allemand première langue comme
Jean-Marc Ayrault, on a des chances d'accéder au
Quai d'Orsay mais on ignore probablement qu'en
espagnol Sin Tiempo signifie «pas le temps». Celui
que cet électronicien lyonnais passé par le conserva-
toire, machiniste mais aussi multi-instrumentiste, n'a
pas pris pour accoucher en un éclair de son projet
musical et en récolter les premiers échos. Favorables
de la part de la critique, mais tristes comme une

pierre quand ils émanent de la voix déchirante qu'il
jette sur ses boucles lancinantes et dark pop. Comme
sur ce Madness, extrait bien nommé du tout aussi
bien nommé EP Immanence, ce phénomène, absout
de toute notion de temporalité, que traduit si bien 
sa musique qu’il proposera le 14 juillet aux Moulins de
Blanlhac à Rosières. SD
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WOODSTOWeR
rhône

SAM 27 & DIM 28 AOÛT 
www.woodstower.com
Rens. : 09 51 57 58 96

Parc de miribeL Jonage

SAM 27 AOûT
John taLabot + digitaLism +
soom t + coLLection

• Le Club : Para One b2b Boston Bun + Fla-
vien Berger + Jacques + Mawimbi full crew
+ Phazz b2b Everydayz
• La scène hadra : Talpa + Conwerter + Su-
lima + Curious Detail + Yuta + B.Brain
• Scène de la butte : Vald + Bavoog Avers +
Moi Je + Les Frères Jacquard
• La Prairie : Cie Toto Black - Kkrocké et
salon de beauté Candy Love + Dr Troll et la
Mogette Magique + Hula Oops I did it again
+ Blind Taste
• Beach Party : Voilaaa Sound system
de 14h à 5h ; 19€/21€/27€ 

DIM 28 AOûT 
L’imPératrice + Pixvae
• Le Sous-bois : Waxist + Okwa + Cesar &
Jason
• La Prairie : Olof Zitoun - Les garçons de
café + Les Frères Jacquard + Dr Troll et la
mogette magique + Cie Toto Black - Salon
de beauté Candy love + Blind Taste
• Scène de la butte : Catch des dessina-
teurs à moustaches
De 11h à 20h30 ; entrée libre
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ven 5 AOûT 
LotFi
DJ Set Pool party
pisCine muniCipale de dieulefit
de 17h à 19h
concert Jazz manouch + 
dégust Fromage
Picodon party
thÉâtre de Verdure
19h - 21h
seLim + scratch bandits crew
+ david monet
Rock, électro
thÉâtre de Verdure
dès 21h

FeSTIvAl bRASSenS 
isère

DU 4 AU 7 AOÛT 
vivreachirens.pagesperso-orange.fr 
Rens.   : 04 76 06 60 09
Tarifs  : 15€/20€

charavine

Jeu 4 AOûT
Les 3b + Fabrice LanÇon 
+ mystic bLue 
+ Paris-montmartre
Chanson française
esplanade
À 18h  ; entrée libre 

ven 5 AOûT 
chaPeau de PaiLLe 
+ L'aFFaire brassens
salle des Cèdres 
À 20h30  ; 15€/20€ 

SAM 6 AOûT 
gare aux goriLLes 
+ JoeL Favreau
salle des Cèdres  
À 20h30  ; 15€/20€

SYlAK 
ain

DU 5 AU 7 AOÛT
www.sylakopenair.com
Tarifs  : pass 3 jours 73€/75€

saint-maurice-de-gourdans

ven 5 AOûT
Les ramoneurs de menhirs 
+ deadLysins + For the Lions 
+ mithridatic + sLaugheters 
À 16h ; 14,70€ / 16,70€

SAM 6 AOûT
suicidaL tendencies + ensiFe-
rum + mass hysteria + sicK oF
it aLL + orange gobLin + swaL-
Low the sun + unearth + ariL-
Lery + internaL suFFering +
rab + nonsense
À 10h30 ; 45€/47€

DIM 7 AOûT 
converge + tarJa + exodus +
FinntroLL + immoLation + the
bLacK dahLia murder + dying
Fetus + goatwhore + hang-
man's chair + seLF esteem +
tusK 
À 10h30 ; 45€/47€

FeSTIvAl 
Du MOnASTIeR
haute-Loire

DU 6 AU 12 AOÛT 
www.festivaldumonastier.fr
Rens. : 04 71 03 94 71
Tarifs : 5€ à 22€; Pass tous concerts : 65€ 

Le monastier-sur-gazeiLLe et aLen-
tours

SAM 6 AOûT
ringisPiL orKestar
puy-en-Velay, Centre-Ville
À 11h ; entrée libre
ringsPiL orKestar + naouacK +
sir Jean & nmb aFrobeat exPe-
rience
"Vellaves People", electro hip-hop, afrobeat
monastier-sur-gazeille, Centre-Ville
À 20h ; 15€

DIM 7 AOûT
brocante musicaLe + marché
d'artisanat d'art
monastier-sur-gazeille
À 9h et 16h ; entrée libre
musique du cru
Marché, brocante
monastier-sur-gazeille
11h ; entrée libre
the amazing Keystone big band 
+ Le carnavaL Jazz des
animaux
Jazz
monastier-sur-gazeille
À 5h ; 8€/15€
raven
"Operation Modestine"
monastier-sur-gazeille
À 16h30

eric seva nomade + the ama-
zing Keystone big band

Sconore quartet et "Djangovision", hom-
mage à Django Reinhardt
monastier-sur-gazeille
À 20h ; 22€

lun 8 AOûT
Po'boys
monastier-sur-gazeille
À11h
L'heure baroque
Par les professeurs de musique ancienne
monastier-sur-gazeille
À 17h ; 10€
musique romantique
"Les cuivres romantiques", Berlioz et son
époque
monastier-sur-gazeille
À 21h ; 22€

MAR 9 AOûT
coLL. FanFare du monastier
monastier-sur-gazeille
À 18h30
combo du FestivaL
monastier-sur-gazeille
À 21h ; 5€

MAR 9 eT Jeu 11 AOûT
bagunÇo
Mus. brésilienne
puy-en-Velay
Mardi 11 août à 17h30 ; entrée libre
monastier-sur-gazeille
Mardi 9 août à 11h ; entrée libre
puy-en-Velay
Jeu 11 août à 17h30 ; entrée libre

MeR 10 AOûT
haPPy hot Jazz band
monastier-sur-gazeille
À 11h
puy-en-Velay
À 17h30
Les baLadins
Dès 3 ans
monastier-sur-gazeille
À 17h ; 5€
LooPziLLa
monastier-sur-gazeille
À18h30

sheLta & guest + the esKies

"Irish Connection", mus. trad, irlandaise
monastier-sur-gazeille
À21h ; 15€

Jeu 11 AOûT
stromb + gLobaL gnawa
monastier-sur-gazeille
À 11h et 17h
ateLier de découverte 
des conques
monastier-sur-gazeille
À 16h
Pierre guicquéro et Le Jazz
sePtet Pg ProJect + concert
des stagiaires
Be bop, New Orleans
monastier-sur-gazeille
À21h ; 10€

Du 6 Au 12 AOûT
brass room
Dj sets
monastier-sur-gazeille
À 23h ; entrée libre

ven 12 AOûT
concert des stagiaires
Orgue, fanfare romantique, musique an-
cienne, fanfare tzigane des Balkans
monastier-sur-gazeille
À 11h
FanFara transiLvania + 
moLotov brothers
Fanfare gipsy, electro-balkan
monastier-sur-gazeille
À21h ; 15€

leS ApeROS 
MuSIQue De bleSle
haute-Loire

DU 12 AU 14 AOÛT
www.aperos-musique-blesle.com
Rens. : 04 71 74 63 77
Tarifs : de 0€ à 8€, pass 2 soirées : 10€/15€

bLesLe

ven 12 AOûT

sébastien PoLLoni + Les FiLs de
FLûte + mediterrasia + Les
Frères maureL + goguettes en
trio mais à quatre +teLegraPh
"Zic'rando"
À 11h; prix libre
arcwest + wimP
Pop/folk, psychorock
À 11h; 5€/8€

SAM 13 AOûT
duo escaLes + tremPLin +
vdqs+ trio gasPard baradeL +
moussissouF + L'éPicerie + FidJi
Phoenix sisters + tri Potes
swing
À 9h30

DIM 14 AOûT
hungart thorsen + Les caLLu-
nards de La Paix + ensembLe
Lysis + mesKhane
À 11h; prix libre
naouacK
Rap, hip hop
À 0h30; prix libre

Du 12 Au 14 AOûT
Les oFFs du FestivaL
De nombreux musiciens en concerts sonori-
sés, lieux intimistes, dans les jardins ou
même dans la rivière... Scène ouverte aux
artistes de passage
Entrée libre

FOReZTIvAl 
Loire

DU 12 AU 14 AOÛT
www.foreztival.com
Rens.   : 07 86 96 67 11 
Tarifs  : 24€/29€ la soirée, pass 2 jours
39€/45€, pass 3 jours 49€/55€

treLins, site du mortier

ven 12 AOûT
moLLy's Kiss + degiheugi 
+ che sudaKa + aLPha wann 
+ dJ Pone
sCène plaine
À 17h
the dizzy brains + deLuxe 
+ doc gynéco + naâman 
sCène monts
À 17h

SAM 13 AOûT
Lu-K ans the growing sound 
+ dJ vadim & big red 
+ scarecrow + scratch 
bandits crew + thyLacine 

sCène plaine 
À 17h
arno + massiLa sound system
+ the shoes + synaPson
sCène monts 
À 17h 

DIM 14 AOûT
ForeztivaL dub session
Legal shot ft Troy Berkley & Lasay + Dub-
matix ft Charlie P + Manudigital + Khoe wa
dub system + Ackboo ft Brother culture +
General Levy & Joe Ariwa 
fourneaux
À 17h

FReAKSHOW 
FeSTIvAl 
drôme 

VEN 26 & SAM 27 AOÛT
www.freakshow-festival.com
Tarifs  : 18€ la journée, pass 2 jours 30€

gigors

ven 26 AOûT
gondoLiers + casPian + show
me the body + usé  + Lame + te-
Ledetente 666 + metaLKing +
mr marcaiLLe + zoroducuL &
Les Femmes aux Fourneaux 
À 17h

SAM 27 AOûT
souLFLy + dead arms + bLacK-
Listers + go!ziLLa + coLd
Pumas + Pierre & bastien +
treuiL + aerobiconoise + 
metaLKing + KKKristinashLey +
thomPeu viii + zoroducuL &
Les Femmes aux Fourneaux

À 17h

NUITS DE FOURVIÈRE

TROIS COUPS DE CŒUR
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

VINICIO CAPOSSELA
S'il fallait comparer Vinicio 
Capossela, déjà présent l'an
dernier mais cette fois-ci mis à
l'honneur en grande pompe, à
un chanteur italien, sans 
hésiter on choisirait Shane
McGowan, qui est Irlandais ‒
mais ça n'a pas beaucoup 
d'importance. Comme McGo-
wan, chanteur historiquement
édenté des Pogues, Capossela
est un pur rockeur qui a tou-
jours su puiser au plus profond
du folklore de son pays pour
bâtir une œuvre qui puisse être
à la fois populaire pétrie d'indé-
pendance, foutraque au dernier
degré et immédiatement clas-
sique, évoquer la berceuse
comme la chanson à boire ‒
l'usage peut-être commun.
Avec dans la voix cette fêlure
qui ferait pleurer un caillou et
dans l'attitude, cette folie 
furieuse qui donne envie de
danser sur les mains.

ODÉON
samedi 9 juillet

SILVAIN VANOT
Lui aussi était déjà à 
Fourvière il y a deux ans,
pour rendre hommage à 
Robert Wyatt. Lui aussi est
mis à l'honneur à un degré
supérieur : une résidence à
l'Épicerie Moderne pour mettre
au point avec Christian 
Quermalet un spectacle, 
présenté au Domaine de 
Lacroix Laval, autour de son
nouvel album, le boulever-
sant Ithaque. Un titre ô 
combien bien choisi pour
celui que l'on pensait avoir
égaré jusqu'à sa résurrection
musicale de 2009 avec 
Bethesda. S'il est parfois passé
entre les gouttes du succès de
certains de ses confrères des
années 90, s'il a connu
quelques revers, le chanteur à
la voix fluette est un très
grand.

L'ÉTOILE ROUGE 
DU DOMAINE DE 
LACROIX-LAVAL  
lundi 18 juillet

TINDERSTICKS
S'il est un prodige réussi par les
Tinderticks en presque 25 ans
d'existence ‒ leur premier
album, sans titre, fut album de
l'année en Angleterre en 1993
‒ c'est bien d'avoir toujours
été à contre-temps et à contre-
pied de son époque. Quand la
brit pop battait son plein, ils
faisaient tout l'inverse et font
toujours aujourd'hui tout 
l'inverse de ce qui se fait. Pro-
bablement, la bande de Stuart
Staples n'a-t-elle aucune idée
de ce qui se fait. Elle vit dans un
monde d'harmoniums, de 
cuivres à consonances soul et
jazz, de voix d'outre-tombe et
d'outre-malt. On serait bien 
incapable de dire ce qui fait le
secret de la musique des 
Tindersticks, qui, sans en avoir
l'air, a beaucoup changé en 25
ans, tout juste peut-on assurer
qu'elle se déguste et envoûte
dès la première seconde.

ODÉON
dimanche 24 juillet (+ Bertrand Belin) 

COUP D’OEIL FREAKSHOW
LA GALERIE 
DES MONSTRES
C’est au milieu d’un décor digne d’un épisode
d’American Horror Story Circus (chapiteaux, têtes
de morts, étendue de verdure : le cadre idéal),
qu’aura lieu la 7e édition du Freakshow, qui se dé-
roule à Gigors dans la Drôme, les 26 et 27 août.
On retrouvera notamment le 26 les métalleux brési-
liens Soulfly et les Caspian qui envoûteront le site de
leur post-rock instrumental. A également répondu
présent à l’invitation de ce Rock’n’roll Circus : Mr Mar-
caille qui chante, joue du violoncelle et de la batterie
(tout ça en même temps, oui). La rencontre avec la

country déglinguée de KKKristinashleyTomsonViii est
assurément prometteuse, le 27. Les italiens Go!Zilla
mettront le Freakshow en ébullition avec leurs sonori-
tés très Thee Oh Sees, suivis par la british touch post-
punk des Cold Pumas. Les Femmes aux Fourneaux,
duo entre crêpes & rock’n’roll, assurant les DJ sets en
fin de nuit. On vous avait prévenus, ce sera rock, très
rock ! MAïTÉ REVY
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DÉPÊCHE
ET DIEU CRÉA...
La scène d’été de
dieulefit du 3 au 5 août
Bon enfant, convivial et 
détendu. Voilà trois qualifi-
catifs qui sied à merveille à
ce jeune festival (4ème édition)
qui prend place à Dieulefit
en Drôme Provençale.
Comme les années précé-
dentes, les concerts, les 
“picodon parties”-  où l’on se
délecte du célèbre fromage
de chèvre - et les “pool
party” sont gratuits. Dans le
line-up, signalons la 
présence de Selim (Joseph
Chedid) et de son rock 
enjoué, de Papooz et de leur
électro-pop colorée ou 
encore du duo lyonnais vire-
voltant du Scratch Bandits
Crew. NB
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JAZZ À VIENNE

ILS RE-VIENNE
Quel est le comble pour un festival de jazz ? De faire du classique. Ce pourrait

être une blague récurrente du côté du Théâtre antique de la cité allobroge, mais
c'est aussi la formule qui fait de Jazz à vienne un incontournable de l'été. Où, en

sus, il reste toujours quelque chose à découvrir.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

oi aussi joue chaque année avec Jazz
à Vienne au bingo des noms ‒ c'est
un peu comme compter les ponts ou
les Peugeot rouge sur l'autoroute

avec papa et maman lors des départs 
en vacances. Qui est venu ? Qui revient ? 
Quand l'a-t-on vu pour la dernière fois ? Qui
opère son baptême du feu ? Et toi, dis, quand
reviendras-tu ?
Reste qu'un festival qui parvient à ce point à
fidéliser ses invités ne peut être qu'un
événement où l'on a envie de revenir, y compris
en tant que spectateur. Il y a ce travail de
défrichage de l'ombre avec les scènes dites
annexes, depuis tant d'années, qui laisse aux
jeunes pousses le temps de fleurir et de revenir
en tête d'affiche (on pourrait appeler cela la
jurisprudence Cecile McLorin Salvant / Chromb
/ Gregory Porter).
Il faudra donc compter cette année, outre les
précités, sur les présences de Diana Krall,
l'immense guitariste John McLaughlin,
l'incontournable Erik Truffaz, la désormais pop
star internationale Ibrahim Maalouf, invité
dans les plus grands raouts planétaires (cf.
Cannes), Goran Bregovic et son Orchestre des
mariages et des enterrements (ce qui est bien
pratique), Brad Meldhau en virée à trois avec
John Scofield et Mark Giuliana.
Sans oublier, évidemment, Chick Corea, sans
qui une édition de Jazz à Vienne ne serait plus
une édition de Jazz à Vienne, à plus forte raison

quand l'intéressé fête ses 75 ans ; le bluesman
Buddy Guy et le toujours Chic, Nile Rodgers. À
noter aussi quelques soirées 100 % féminines
avec Beth Hart et Imelda May d'un côté, Yael
Naim, Esparanza Spalding (en mode presents...)
et les jumelles d'Ibeyi de l'autre.
Surtout, un bel hommage sera rendu à Chet
Baker, légendaire trompettiste, à la suite de
l'album Autour de Chet qui lui a été consacré, sur
lequel on retrouve un certain nombre des
artistes précités. Sur scène seront présents des
musiciens aussi différents qu'attachés à cette
figure comme Piers Faccini, Yael Naim,
Stéphane Belmondo, Sandra Nkaké ou Camélia
Jordana. Une façon comme une autre, belle, de
faire revivre ceux qui ne sont plus en mesure de
venir à Vienne.

JAZZ À VIENNE
au théâtre antique de Vienne, 
du 29 juin au 15 juillet
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FESTIVAL COUNTRY RENDEZ-VOUS

INITIALES B.B.
Avec une programmation toujours aussi riche qu'éclectique, 

le festival Country Rendez-vous de Craponne-sur-Arzon trace inexorablement 
sa route avec notamment, pour sa vingt-neuvième édition, 

la belle bri bagwell et le truculent Sanseverino.
PAR NIKO RODAMEL

iché à mille
mètres d'al-
titude au
cœur de la

Haute-Loire, le village de
Craponne, avec ses deux
mille habitants, se trans-
forme chaque année
pendant trois jours et
depuis bientôt trente
ans, en un cinquante et
unième État américain.
Tout ici est fait pour 
célébrer la musique
country et tout ce qui 
s'y rapporte, dans une 
ambiance décalée assu-
mée. Le programme mu-
sical fait généralement
la part belle aux artistes amé-
ricains mais pas que ! Cette
année, parmi moult forma-
tions US, le public pourra dé-
couvrir Bri Bagwell, une belle
blonde venue tout droit du
Nouveau Mexique. Elle avait
débuté en 2011 avec le groupe
The Banned, dont le premier
album annonçait la sortie
deux ans plus tard d'un pre-
mier EP sous son propre nom.
La voix unique et profonde de
Bri Bagwell lui a valu d'être
élue meilleure chanteuse du

Texas en 2013 et 2014. Depuis,
la chanteuse passe le plus clair
de son temps en tournée, “on
the road“.

PAPILLON
Le frenchy (d'origine ita-
lienne) de l'édition 2016 n'est
pas un inconnu, loin de là. 
Depuis ses débuts, Sanseverino
a tout joué, de Django Reinhardt
à Jimi Hendrix, des musiques
de l'Est à la Country Music, 
du jazz manouche à la java 
en passant par le musette ! 

N Cet été, le guitariste-
chanteur défend sur
scène son nouvel album,
Papillon, le roman ahu-
rissant du célèbre 
bagnard roi de l'évasion…
Sanseverino prend un
malin plaisir à conter en
musique les aventures
rocambolesques de son
héros, pour qui la liberté
compte plus que tout.
Comme à son habitude
l'artiste n'est pas avare
de textes, les chansons
s'enchaînent à brides
abattues, racontant les
longs préparatifs, l'adré-
naline de la fuite,

l'ivresse d'échapper aux 
barreaux, la rage d'être repris,
puis les préparatifs qui 
reprennent avant une autre
évasion… Papillon, c'est pour
Sanseverino un retour jubila-
toire sur une lecture de 
jeunesse qui reprend vie 
sur scène quarante ans plus
tard.

FESTIVAL COUNTRY
RENDEZ-VOUS
les 29, 30 et 31 juillet 
à Craponne-sur-Arzon

Br
i B

ag
w

ell
 - 

DR



10.11

JAZZ Au pÉRISTYle
rhône

JUSQU’AU 3 SEPT
www.opera-lyon.com
Jazz sur le perron de l’Opéra de Lyon
Rens. : 04 69 85 54 54
Entrée libre

Lyon, PéristyLe oPéra

Du 7 Au 9 JuIl
wiLheLm coPPey quartet
Modern bop
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 11 Au 13 JuIl
mates trio
Jazz traditionnel
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 14 Au 16 JuIl
imPeriaL quartet
Jazz festif !
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 18 Au 20 JuIl
m’bisha trio
Jazz moderne et swing
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 21 Au 23 JuIl
sinti swing trio
Jazz manouche
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 25 Au 27 JuIl
switch trio
Swing
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 28 Au 30 JuIl
uPtown quintet
Hard bop
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 1eR Au 3 AOûT
garraFaJazz
Jazz brésilien
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 4 Au 6 AOûT
eric terueL trio
Jazz post bop
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 8 Au 10 AOûT
bossa years quartet
Bossa nova
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 11 Au 13 AOûT
Festen
Musique cinématique 
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 15 Au 17 AOûT
duo desiderio / oLiveira
Jazz brésilien
À 19h, 20h15, 22h ; entrée libre

Du 18 Au 20 AOûT
FaycaL saLhi quintet
Jazz oriental
À 19h, 20h15 et 22h ; entrée libre

Du 22 Au 24 AOûT
mathieu bore trio
Jazz et blues de la Nouvelle Orléans
À 19h, 20h15 et 22h ; entrée libre

Du 25 Au 27 AOûT  
adrian cLarKe 
Pop jazz
À 19h, 20h15 et 22h ; entrée libre

Du 29 Au 31 AOûT
nora Kamm quartet
Jazz moderne
À 19h, 20h15 et 22h ; entrée libre

Du 1 Au 3 SepT
wonder coLLective
Tribute to Steve Wonder
À 19h, 20h15 et 22h ; entrée libre

JAZZ À vIenne
isère

DU 28 JUIN AU 15 JUIL
www.jazzavienne.com
Rens. : 04 74 78 87 87
Tarifs : pass 3 soirs 100€, pass 7 soirs
170€/180€

vienne

MeR 6 JuIl 
hommage à dJango reinhardt
The Amazing keystone big band avec
James Carter, Stochelo Rosenberg et Ma-
rian Badoï + Angelo Debarre et Marius
Apostol
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 36€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Carte blanche au CRR de Lyon 
• 16h : Duo Miral + Sébastien Felix trio +
Minor Sing
• 20h30 : Choeur ado du conservatoire de
Vienne + Deps
Jardins de Cybèle
Dès 12h30 ; entrée libre

Jeu 7 JuIl 
John mcLaughLin & the 4th di-
mension + scoFieLd / mehLdau
/ guiLiana
thÉâtre antiQue de Vienne
Vienne (0 892 702 007 (0, 34€/min))
À 20h30 ; 43€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Le Big Band du conservatoire de
Limonest invite le Fenton jazz orchestra 
• 16h : Kevin Seddiki & Bijan Chemirani +
Chromb ! + Pierre de Bethmann trio
• 20h30 : Greg Sallet & Romain Baret duo
+ Watchdog
Jardins de Cybèle
Entrée libre

ven 8 JuIl 
beth hart + imeLda may
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 36€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Big band du CRR de Saint-
Etienne
• 16h : Feel Fox + Isaac’s Mood + Nasser
Ben Dadoo
• 20h30 : Marie et Jean-Louis Almosnino
duo + Trio Jean-Louis Almosnino / Karim
Bahloul / Stéphane Rivero
Jardins de Cybèle
Entrée libre

SAM 9 JuIl 
yaeL naim 
+ esPeranza sPaLding + ibeyi
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 36€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Feyzin groove orchestra
• 16h : Honeyjungle trio + Lunatic Toys +
Moncef Genoud trio
• 20h30 : Ember + Les Frères Brassens
Jardins de Cybèle
Entrée libre

DIM 10 JuIl 
soirée gosPeL
Tonya Baker + Joyful
thÉâtre antiQue de Vienne
À 19h30 ; 36€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Atelier intermédiaire
• 16h : Swing system + Jeanette Berger +
Kenny Wesley & Soulful Nerd
• 20h30 : St Roch quartet jam session
Jardins de Cybèle
Entrée libre

lun 11 JuIl 
chicK corea + gregory Porter
75the birthday celebration avec Wallace
Roney, Kenny Garett, Christian McBride et
Marcus Gilmore
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 43€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Mystère swing big band
• 16h : Béranger Magni 4tet feat MAtilda
Gratte + St Roch quartet + Black Flower
• 20h30 : TWS trio + Cleim Haring live
band
Jardins de Cybèle
Entrée libre

MAR 12 JuIl 
seaL + céciLe mcLorin saLvant
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 48€

scènes de cybèLe
• 12h30 : Stage intensif
• 16h : Keystone junior sextet + Misc +
Banda Magda 
• 20h30 : Feeling band + A voix basse
Jardins de Cybèle
Entrée libre

Du 30 JuIn Au 12 JuIl
cLub de minuit
• jeu 30 juin : Iiro Rantala
• ven 1er juil : Babies / Roberto Negro &
Théo Ceccaldi
• sam 2 : Sons of Kemet
• mar 5 : Blick Bassy
• mer 6 : James Carter trio
• jeu 7 : Kevin Seddiki & Bijan Chemirani
• ven 8 : Armel Dupas
• sam 9 : Tigana Santana & Inor Sotolongo
• mar 12 : Banda Magda
Jardins de Cybèle
À minuit ; entrée libre

MeR 13 JuIl 
aLL night Jazz
Cory Henry & the Funk Apostles + Kamasi
Washington + Faada Freddy + The JB’s ori-
ginal James Brown Band + Robin McKelle
+ nOx.3
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 36€

scènes de cybèLe
• 12h : Atelier jazz et danse + atelier gospel
• 16h : Zaza Désiderio & Exerton Oliveira 
+ Faycal Salhi 4tet + Balaphonics
• 20h30 : Jezz at home + I-Groove Battle
Jardins de Cybèle
Entrée libre

Jeu 14 JuIl 
Jazz mix à cybèLe
Shahid Hussain raga du midi + Family At-
lantica + Daymé Arocena + Bachar Mar-
Khalifé + The Comet is coming prophecy
Jardins de Cybèle
Dès 12h30 ; entrée libre

ven 15 JuIl 
soirée bLues
Buddy Guy + Shakura S’Aida + Selwyn
Birchwood
thÉâtre antiQue de Vienne
À 20h30 ; 43€

ven 15 JuIl 
Jazz mix à cybèLe
Edouard Ferlet Bach plucked unplucked 
+ Egopusher + Nitai Hershkovits
Jardins de Cybèle
Dès 12h30 ; entrée libre

InTeRFOlK
haute-Loire

DU 19 AU 23 JUIL 
www.interfolk.fr
Rens. : 04 71 02 02 84
Tarifs : de 0€ à 16€

Le Puy-en-veLay et aLen
tours 

MAR 19 JuIl
rdv avec Le brésiL
puy-en-Velay
À 17h30; entrée libre

MeR 20 JuIl 
grande Parade des cuLtures
du monde
puy-en-Velay
À 15h30; entrée libre
sPectacLe d'ouverture
Centre Culturel de Vals-près-le-puy
À 21h. 7€50/16€

Jeu 21 JuIl
échaPPée beLLe en gaLice
Ville du puy-en-Velay
À 21h; 7€50/16€

ven 22 JuIl 
J'ai rdv avec Le vénézueLa
puy-en-Velay
À 17h30; entrée libre

SAM 23 JuIl 
Le marché se met au couLeurs
du monde
puy-en-Velay
À 10h30 ; entrée libre
sPectacLe de cLôture
Centre Culturel de Vals-près-le-puy
À 21h; 7€50/16€

DÉPÊCHE
SUNDAY 
HAPPY SUNDAY
Festival de montarcher
du 24 juillet au 21 août
Chaque dimanche du 24
juillet au 21 août, le bourg
médiéval de Montarcher
accueillera différents univers
musicaux en son église. Au
programme : jazz, chant
corse et bien sûr musique
classique avec l'ensemble
Séléné, quatuor réunissant
violon baroque, flûtes à bec,
harpe triple, théorbe, luth et
guitare. NR
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leS nuITS 
bASAlTIQueS
haute-Loire

DU 27 AU 30 JUIL 
www.cdmdt43.com
Rens. : 04 71 02 92 53

brives-charensac et La Puy-en-
veLay

MeR 27 JuIl 
didier gris + seb Lagrange 
+ auvergnatus + tornamai
Mus. trad.
maison pour tous de briVes-CharensaC
À 18h30

Jeu 28 JuIl
Lou cin dJai + gravenoire
Bal traditionnel
maison pour tous de briVes-CharensaC
À21h

ven 29 JuIl 
Les ogres de barbacK 
+ Le baL brotto LoPez 
+ Faburden

Concert-bal
maison pour tous de briVes-CharensaC
À21h

SAM 30 JuIl
cocanha + La ForceLLe 
+ Jéricho
Concert-bal
maison pour tous de briVes-CharensaC
À 21h

FeSTIvAl COunTRY
RenDeZ-vOuS
haute-Loire

DU 29 AU 31 JUIL 
www.festivaldecraponne.com
Rens. : 04 71 03 25 52
Tarifs : de 23€ à 39€ la soirée, Pass 3 jours
45€/62€

craPonne-sur-arzon

ven 29 JuIl 
hanK wiLLiams tribute + na-
than carter + bri bagweLL
+ross brown
Country
À 19h; 23€/32€/35€

SAM 30 JuIl 
the Lady's country angeLs +
the western FLyers + Kinsey
rose + sanseverino + Jere-
miah houston band
Country, bluegrass, western swing
À 18h; 23€/34€/39€

DIM 31 JuIl 
racKhouse PiLFer 
+ Front country 
+ curtis grimes 
+ big sandy and his FLy-rite
boys
Country, folk, americana, bluegrass
À 15h30/22h; 23€/32€/35€

FeSTIvAl CelTe 
en GevAuDAn
haute-Loire

DU 11 AU 13 AOÛT
www.festivalengevaudan.com
Rens. : 04 71 77 71 30
Tarifs : 20€ la soirée, Pass 2 jours 35€

sauges

Jeu 11 AOûT
digresK
inauguration + restauration terroir puis
concert 
À 19h ; entrée libre

ven 12 AOûT
carLos nunez + cré tonnerre
Musique celte, chants et mus. trad. bretons
À 21h

SAM 13 AOûT
irish ceLtic + FirKin
Danses irlandaises, rock
À 20h

FeSTIvAl 
SuR lIGnOn
haute-Loire

DU 11 AU 14 AOÛT
www.festivalsurlignon.org
Rens. : 04 71 59 59 88
Tarifs : de 0€ à 18€

Fay-sur-Lignon

Jeu 11 AOûT
duo tandJaLi
Musiques orientales
"les Chênes"
À 21h ; prix libre
ven 12 AOûT
imPériaL orPhéon
Sono mondiale festive
ferme de mathias
À 21h ; 18€

SAM 13 AOûT
à La recherche du La 440hz
Randonnée pédestre
Ville de fay-sur-lignon
À 14h ; entrée libre
dégustation d'hydromeL 
du veLay
Par Les Larmes des Abeilles 
fay-sur-lignon
À 11h ; entrée libre
micro zen orchestra
Siestes sonores et musicales
fay-sur-lignon
À 17h ; 10€
agnès bihL
"Tout fout l'camp", Cabaret Électro Rétro
ferme de mathias
À 21h ; 18€

DIM 14 AOûT
haPPy hot Jazz band sextet
Fay-sur-Lignon
À 11h ; entrée libre
eveLyne Lohr
Atelier de marionnettes
fay-sur-lignon
À 15h ; prix libre
mario stantchev & LioneL
martin
"Jazz Before Jazz"
ferme de mathias
À 18h ; 15€
émiLe Parisien 
& vincent Peirani
"Belle époque", jazz
ferme de mathias
À 21h ; 18€

Du 3 Au 30 AOûT
de La musique avant toute
chose !
Photos de 8 artistes photographes
fay-sur-lignon
Entrée libre

iché sur le plateau du Mézenc, le 
Festival sur Lignon est éclectique
par nature puisque son ambition

première est de provoquer la rencontre
entre un pays, ses habitants, son patrimoine
et la parole artistique. Pour sa dix-huitième
édition sur la commune de Fay-sur-Lignon,
le festival propose durant quatre jours une
programmation alliant lectures, chanson
française, jazz, musique du monde, spectacle
jeune-public mais aussi randonnée, dégus-
tations et siestes sonores ! Parmi les diffé-
rentes formations au programme, Jazz before
Jazz réunira deux grands musiciens autour
d'un répertoire des plus originaux. Le pianiste
Mario Stantchev et le saxophoniste Lionel
Martin mettront en lumière quelques perles
du répertoire de Louis Moreau Gottschalk, 
génial et prolifique compositeur natif de La
Nouvelle Orléans, véritable extraterrestre au
XIXème siècle puisque précurseur du ragtime

en pleine époque romantique. Bien entendu,
Mario Stanchev et Lionel Martin interprètent
à leur sauce harmonique la musique de 
Gottschalk, empreinte de rythmes caribéens,
louisianais et brésiliens. Un voyage aux
sources insoupçonnées du jazz.

FESTIVAL SUR LIGNON
du 11 au 14 août à Fay-sur-Lignon

FESTIVAL SUR LIGNON

LIGNON DE HAUTE LIGNÉE
PAR NIKO RODAMEL
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COUP D’OEIL 
MUSICALES 
DE POMMIERS
UN DOIGT DE
JAZZ SOUS LES
POMMIERS
Christian-Pierre et Adrien La Marca
(frangins respectivement violoncel-
liste et altiste), assurent la direction artistique de la quatrième
édition des Musicales de Pommiers (du 5 au 14 août) . L'église 
romane et le prieuré du douzième siècle sont un écrin de choix
pour apprécier les étoiles montantes du classique mais le festival
fait aussi la part belle au jazz avec cet été deux invités de
marque. Le 6 août dans le cloître du prieuré, Yaron Herman donnera
conférence-conversation autour de L'Art du Jazz, jouant et commentant
avec l'humour qu'on lui connaît des extraits couvrant les différentes 
facettes du genre. Pianiste israélien installé à Paris, le musicien qui
s'était fait remarquer par ses reprises de Radiohead ou de Britney
Spears a enregistré sept albums faisant de lui un vrai phénomène de
la scène jazz internationale. Le même soir, le clarinettiste Michel Portal
dirigera son quintette pour clarinettes et cordes avant de retrouver
Herman pour une carte blanche en duo. NR
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FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

LA "RETRAITE" 
A 50 ANS !

voici tout juste un demi-siècle que la célèbre " retraite " bénédictine de 
la Chaise-Dieu, picotée par le zéphyr du septentrion, enivre esthètes 

et mélomanes. pas du tout l'âge de la retraite...
PAR ALAIN KOENIG

mpressionnantes gorges de la Loire,
vues depuis leur balcon de Saint-Victor,
terre d'élection du festival Bwd12.

Madame Verdurin est-elle l'invitée surprise
de cette édition, ou plutôt, son salon de
musique, dont Marcel Proust croqua si bien
les vacuités " parisianistes " ? Le choix de ce
thème enjoindra peut-être,  le mélomane à
une forme d'introspection, lors d'une belle
soirée,  dédiée au " Salon de Marcel ". Au
programme de cette dédicace, Introduction et
Rondo Capriccioso pour violon et réduction
piano de Camille Saint-Saëns, un arrangement
par Yves Marie de Parsifal de Richard Wagner
ou encore,  plus étonnant, un arrangement de
la chanson de Félix Mayol Viens poupoule, tou-
jours par Yves Marie. Marcel aurait sûrement
été très sensible à l'hommage... Une autre 
soirée sera consacrée à la désormais vacillante
Europe : Rachmaninov et sa sublime Vocalise,
Menotti, Andrew Downes ainsi que le Quatuor
l'Empereur de Joseph Haydn. Cette édition

2016 s'achèvera sur une très éclectique 
thématique : " l'Ame ", et l'on pourra s'élever
par le truchement des musiques de Messiaen
(Appel Interstellaire pour cor), de Brahms 
(Sextuor du printemps) ou de Stravinsky (1ère
Suite de l'Histoire du Soldat). 

FESTIVAL BWD12
à Saint-Victor-sur-Loire
du 25 au 28 août

FESTIVAL BWD12

GORGES DÉPLOYÉES
PAR ALAIN KOENIG

ne édition 2016
en forme de pèle-
rinage, pour ce
doyen des festi-

vals, toujours rafraîchissant,
ne serait-ce que par sa météo.
Reconstitution historique du
premier concert donné par
Gyorgy Cziffra en 1966, Pascal
Amoyel, son disciple, reprend
le tabouret du maître, et 
diffuse son philtre pianistique
à l'Orchestre National d'Île-
de-France. La suite du pro-
gramme donne le vertige.
Cette année encore, on ne
saura où donner de l'oreille :
Hervé Niquet et Le Concert
Spirituel, les sœurs Labèque,
La Grande Écurie et La 
Chambre du Roy et J.-C. 
Malgoire, L'Orchestre National
de Lorraine, Vaclav Luks et le
Collegium vocale 1704, le
Concert de la Loge (toujours
dans une forme " olympique ",
malgré l'inculte lobby, 
fossoyeur de l'idéal de paix
portant son nom), l'Ensemble
Pygmalion et Raphaël Pichon,
toujours aussi magiques, 

l'Ensemble Clément Janequin,
Renaud Capuçon, Vincent
Larderet, le Gabrieli Consort
et Paul McCreesh, Canticum
Novum, sans oublier le tru-
blion Sébastien Daucé et son
ensemble Correspondances,
l'Orchestre National de Lyon,
le Banquet Céleste du pléo-
nastique Damien Guillon, 
Raphaël Sévère et le Quatuor
Prazak, le Berliner Symphoni-
ker, Alexander Ghindin, la
Maîtrise de la Cathédrale du
Puy, l'O.S.E. et Daniel Kawka...
Quel trombinoscope !

CÂLIN JUBÉ, AUSTÈRE
MAIS SUPERBE...
Corne d'abondance en terre
d'ascèse, le choix du festiva-
lier devient « cornélien ». Se
pardonnerait-il d'être absent
au grand concert sympho-
nique d'ouverture, d'être allé
cueillir des mûres pendant le
Banquet Céleste pavé des 
angoissants chromatismes du
Nisi Dominus de Vivaldi ?
Pourrait-on encore se dire
mélomane en ayant loupé 

la "Correspondances" avec 
Sébastien Daucé, génial clave-
ciniste et organiste, mais
aussi fin limier en recrute-
ment instrumental et vocal ?
Se pardonnerait-on de poser
un lapin à l'ensemble Pygma-
lion revisitant Monteverdi
ainsi qu'à la géniale intuition
esthétique d'un Raphaël 
Pichon ? Serait-il bien 
convenable d'être absent aux
Vêpres de Philippe Hersant,
rare compositeur français 
sachant encore écrire de
belles musiques tonales ?
Enfin, et puisque notre format
n'autorise qu'un nombre 
limité de coups de projecteur,
comment ne pas renouveler
nos vœux avec le Quintette
pour Clarinette en la majeur de
Mozart, qui grâce à Raphaël
Sévère et le Quatuor Prazak
atteindra la voûte céleste, son
berceau d'origine ?

FESTIVAL DE 
LA CHAISE-DIEU
du 18 au 28 août 2016
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eSTIvAleS De bROu 
ain

DU 1er AU 12 JUIL 
www.estivalesdebrou.net
Rens.  : 04 74 23 63 25 
Tarifs  : entrée libre -12ans, pass
20€/53€/58€

bourg-en-bresse

leS 8 eT 10 JuIl
Les brigands-oFFenbach
Opéra-bouffe en 3 actes, ms Jean-Marie
Curti
thÉâtre de bourg en bresse
À 18h30 et 21h  ; 12€/29€/32€

SAM 9 JuIl
récitaL Lyrique 

Airs d'Opéra, Soprano  : Elena Galitskaia,
Piano  : Laurent Touche
3° Cloitre de brou 
À 21h  ; 6€/18€/20€

MAR 12 JuIl
aLexandre nevsKy 
Chœur d'hommes de St-Pétersbourg
Église de brou 
À 21h  ; 8€/24€/26€

leS CORDeS 
en bAllADe 
ardèche

DU 5 AU 17 JUIL 
www.cordesenballade.com 
Rens.  : 04 72 07 84 53 
Tarifs  : 12€/18€ sf mention contraire, entrée
libre -16 ans, pass 25€/30€/100€

ven 8 JuIl
et si mozart 
avait connu L'accordéon  ?
Par R. Galliano et le Quatuor Debussy
VilleneuVe-de-berg, Église saint-louis
À 21h 

SAM 9 JuIl
L'âme des Poètes, 
hommage à Léo Ferré
Par J-L Rassinfosse ( contrebasse), P.Vaiana
(saxophone soprano), F.Degryse (guitare)
lagorCe, la Crypte
À 21h 

DIM 10 JuIl
schubertiades
Schubert, par Y. Henry (piano), C. Collette
(violon), M.Vieillefon (violon), C. Conchon
(violoncelle)
ViViers, hÔtel de Ville 
À 18h et 21h 

lun 11 JuIl 
nouveaux taLents
Mozart, Schubert, par Thalea String Quartet
saint marCel d'ardèChe, Chapelle 
À 18h  ; 8€

MAR 12 JuIl
yaeL naim & Le quatuor 
debussy
Chant, percussions, soprano, Orchestre «
Nouveaux Talents  », le Concert Impromptu
aubenas, Cour de la mairie annexe
À 21h  ; 12€/25€

MeR 13 JuIl
mozarathon
Mozart, Schubert, par le Concert 
Impromptu et le Quatuor Debusy
bourg-saint-andeol, Chapelle
À 18h
bourg-saint-andeol, la CasCade
À 21h

ven 15 JuIl
nouveaux taLents
Mozart, Webern, Borodine, par la Quatuor
Bergen 
antraÏgues-sur-Volanes, 
Chapelle saint-roCh
À 18h  ; 8€

SAM 16 JuIl
nouveaux taLents
Mozart, Haydn, Beethoven, par le Quatuor
Yako
le pouzin, Cour du presbytère
À 18h  ; 8€
saLon viennois
Mozart, Strauss, Schubert, par A. Quartett
et C. Conchon
Cruas, abbatiale 
À 21h 

lAbeAuMe 
en MuSIQueS 
ardèche

DU 9 JUIL AU 20 AOÛT
www.labeaume-festival.org
Rens.   : 04 75 39 79 86 
Tarifs  : de 8€ à 32€

Labeaume et aLentours

MeR 13 JuIl
rossini, Fessy, beLLon, 
berLioz...
Par Nulla Dies Sine Musica, quintette
saint-alban-auriolles, musÉe daudet
À 21h30  ; de 16€ à 26€

ven 15 JuIl
heberLe, KrÄhmer, mozart
Par la Simphonie du Marais
Chauzon, Église et Jardin
À 21h30  ; de 20€ à 30€

Jeu21 JuIl
chants sacrés monastères
orthodoxes, chants 
PoPuLaires russes
Par le Choeur d'Hommes Alexandre Nevsky
de Saint-Pétersbourg
Vallon-pont-d'  arC, Église
À 21h30  ; de 22€ à 32€

Jeu 28 JuIl
choPin, beethoven, 
debussy, raveL
Par Marie-Josèphe Jude, piano
Chambonas, Château
À 21h30  ; de 20€ à 30€

MeR 3 AOûT
hume, nichLson, 
Johnson, morLey...
Par l'Ensemble Les Timbres
labeaume, Église
À 21h30  ; de 20€ à 30€

Jeu 4 AOûT
danyèL waro
Quintette, traditionnel réunionnais
labeaume, plage de la turlure
À 21h30  ; de 16€ à 26€

ven 5 AOûT
the King's singers
Sextet vocal, de Bach aux Beatles
labeaume, plage de la turlure
À 21h30  ; de 22€ à 32€

SAM 6 AOûT
mozart, schubert, eLgar
Par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg
labeaume, thÉâtre de Verdure
À 21h30  ; de 16€ à 26€

MeR 10 AOûT
FrancK KrawczyK
Conte musical de 7 à 97 ans, piano
labeaume, Église
À 18h  ; de 8€ à 12€
PiazzoLLa, cassadÒ, 
yuPanqui, viLLa-Lobos
Par Ophélie Gaillard (violoncelle) et 
l'Ensemble Pulcinella
labeaume, thÉâtre de Verdure
À 21h30  ; de 20€ à 30€

Jeu 11 AOûT
sirba octet
Musiques de l'Est, Klezmer & Tziganes
labeaume, thÉâtre de Verdure
À 21h30  ; de 16€ à 26€

ven 12 AOûT
Journée 20ème anniversaire
Le baL des éLéPhants
Déambulation musicale 
labeaume, Village
À 15h  ; entrée libre
miLan, vazquez, 
mudarra, de murcia...
Par Eduardo Egüez & Barbara Kusa
labeaume, Église
À 18h  ; de 16€ à 26€  ; Pass Journée Anni-
versaire 40€
mathias duPLessy 
et Les 3 vioLons du monde 
De l'Asie des steppes à la conquête de
l'Ouest
labeaume, thÉâtre de Verdure
À 21h30  ; de 16€ à 26 €  ; Pass Journée An-
niversaire 40€

Jeu 18 AOûT
meaLLi, FaLconieri, 
aLbertini, marini...
Par le Repicco Duo 
labeaume, Église
À 20h30  ; de 16€ à 26€

SAM 20 AOûT
soirée hommage 
à aLexandre Lagoya
Par Thibault Cauvin, guitare
labeaume, Église
À 20h30  ; de 16€ à 26€

FeSTIvAl 
MOnTROnD'n DIèSe
Loire

LE 10 JUIL
www.montron-les-bain.fr
Rens. : 04 77 52 70 70
Entrée libre

montron-Les-bains

DIM 10 JuIl 
concert à La criée !
Par l'Ensemble Sylf; programme défini lors
du concert par le public
Casino Joa de montrond
10h30 

FeSTIvAl DeS MOnTS
De lA MADeleIne
Loire

DU 22 JUIL AU 14 AOÛT
www.montsdelamadeleine.com
Rens.   : 07 51 67 06 60
Tarifs  : 10€/15€

montagne bourbonnaise

ven 22 JuIl
mozart, beethoven
Quintette avec piano, par les Musiciens du fest.
Villerest, Chapelle st sulpiCe
À 20h30  ; 10€

SAM 23 JuIl 
mozart 
Trio cordes et flûte par les Musiciens du
Festival 
Église st niColas des biefs
À 18h  ; 10€

DIM 24 JuIl
méLodies cLassiques 
et PoPuLaires
Par le duo SVP 
neuilly en donJon, Église
À 18h  ; 10€
mozart
Trio cordes et flûte par les Musiciens du Fest.
Charlieu, salle Capitulaire
À 20h30  ; 10€

Jeu 28 JuIl 
mica mozart
Par la Collégiale Musicale 
lentigny, Église 
À 20h30  ; 10€

ven 29 JuIl
scarLatti raveL
Par Suzana Bartal, piano
pouilly les nonains, Église
À 20h30  ; 10€

SAM 30 JuIl
brahms, schubert
Par A-S.Le Rol (violon), S.Bartal (piano)
le breuil, Église
À 20h30; 10€
Pic-PuLses
Orchestre de Jazz New Orléans
renaison, salle Culturelle
À 20h30  ; 10€

DIM 31 JuIl
verdi, Puccini, mozart, deLibes
Airs d'Opéra avec l'Orchestre du Festival
Châtel montagne, Église
À 18h  ; 15€
Pic-PuLses
Orchestre de Jazz New Orléans 
Charroux, salle d'animation
À 17h  ; 10€

Jeu 4 AOûT
concert orient-occident
O.Zemele (clavecin), A.Lusson (violon), 
Ensemble les Turqueries
saint haon le Châtel, Église romane
À 20h30  ; 10€

ven 5 AOûT 
musique des amériques
Par l'Ensemble Rencontres
la bÉnisson dieu, abbaye
À 20h30  ; 10€
Faure, FranK, marceLLo
Par le Duo Orboe
saint-Just en CheValet, Église
À 20h30  ; 10€

SAM 6 AOûT
soirée cuivrée 
standards Jazz
Par l'Ensemble Arvern Brass Quintette
le breuil, domaine de la Chaize
À 20h30 ; 10€

DIM 7 AOûT
mozart, dvoraK
Par l'Ensemble du Festival 
ambierle, Église
À 18h  ; 15€
granados de FaLLa aLbéniz
Par le Duo Népenthes 
st germain des fossÉs, prieurÉ
À 18h  ; 10€

Jeu 11 AOûT
bach, benda
Par E.Buksha (violon), D.Zemele (clavecin)
st Jean st mauriCe, Église
À 20h30  ; 10€

ven 12 AOûT
machado, Lorca, PurceLL...
Par Aire Y Fuego, guitares et voix
lapalisse, Église
À 20h30  ; 10€

SAM 13 AOûT
vivaLdi  : 4 saisons

Par l'Orchestre Mozart de Toulouse
arfeuilles, Église
À 20h30  ; 15€
mozart, gLiere, viLvaLdi, 
tchaiKovsKy
Par Musique en Famille
pouilly sous Charlieu, Église
À 20h30  ; 10€

DIM 14 AOûT
beethoven, rossini, guLLiani
Par l'Orchestre Mozart de Toulouse et
P.Mouratoglou (guitare)
renaison, Église
À 20h30  ; 15€

FeSTIvAl 
De MOnTARCHeR
Loire

DU 24 JUIL AU 21 AOÛT
www.amisdemontarcher.com
Rens. : 04 77 50 52 48
Tarifs : 5€/14€

montarcher, égLise

DIM 24 JuIl 
Lemaire quartet
Église de montarCher
À 17h ; 14€

DIM 31 JuIl
xinarca
Chanson corse
Église de montarCher
À 17h ; 14€

DIM 7 AOûT
aLter duo
Classique
Église de montarCher
À17h ; 14€

DIM 14 AOûT
choraLe éPhémère
Église de montarCher
À17h ; 5€

DIM 21 AOûT
seLene
Musique baroque
Église de montarCher
À17h ; 14€

nuITS MuSICAleS
De CORpS
isère

DU 2 AU 13 AOÛT 
festivaldesnuitsmusicalesdecorps.fr 
Rens.   : 04 76 30 03 85
Tarifs  : de 6€ à 22€

corPs, La mure et aLentours

MAR 2 AOûT 
L.v beethoven
Par le Quatuor Debussy 
Église de Corps
À 21h 

MeR 3 AOûT 
toreLLi, vivaLdi, marceLLo,
Faure...
Par R. Leleu et l'Ensemble Convergences
Église de mens 
À 21h 

Jeu 4 AOûT 
bach, inFante, mendeLssohn,
rachmaninov
Récital pour piano à 4 mains et pour deux
pianos, par J. Barbe et H. de Nolly
Église de Corps 
À 21h 

SAM 6 AOûT 
brahms, sarasate, 
hubay, Khachaturian...
Par P. Šporcl et les Gipsy Way
Église de Corps
À 21h

lun 8 AOûT
vivaLdi, mozart, schubert,
wieniawsKy, gounod...
Par l'Orchestre de chambre Nouvelle-Eu-
rope, et J. Knecht ( soprano)
Église de Corps 
À 21h

MAR 9 AOûT 
bach, raveL
Par le Trio SR9 de percussions
thÉâtre de la mure
À 21h

Jeu 11 AOûT 
chausson, saint-saËns, 
debussy, schumann
Récital clarinette et piano par P. Moraguès
et C. Désert
Église de Corps 
À 21h

SAM 13 AOûT 
tarrega, aLbeniz, mertz, 
Paganini, viLLa Lobos, 
barrios, giuLiani
Récital de guitare par Emmanuel Rossfelder
Église de Corps 
À 21h

leS MuSICAleS 
De pOMMIeRS
Loire

DU 5 AU 14 AOÛT 
www.lesmusicalesdepommiers.com
Rens. : 06 70 82 96 59  ou  04 77 65 42 33
Tarifs : de 15 à 25€, 10€ pour les 5-12 ans

Prieuré de Pommiers-en-Forez

ven 5 AOûT
hommage à beethoven
Classique et lyrique
François-Frédéric Guy, piano; Yossif Ivanov,
Liya Petrova, violons; Adrien La Marca, alto;
Christian-Pierre La Marca, Aurelien Pascal,
violoncelles
À 20h30

SAM 6 AOûT 
#1 Promenade musicaLe
Visites et sorties
Visite guidée, commentée par Jérôme 
Paillasson
À 17h
yaron herman
Rencontres "L'Art du Jazz", piano
carte bLanche micheL PortaL
Jazz & Blues
Michel Portal, clarinettes; Yaron Herman,
piano jazz; Yossif Ivanov, Elise Thibaut, 
violons ; Gérard Caussé, alto; Christian-
Pierre La Marca, violoncelle
À 20h30

DIM 7 AOûT 
caFé-concert / bach & brunch
Classique et lyrique
"A la découverte du Cantor de Leipzig :
Jean-Sebastien Bach"; Yossif Ivanov, Liya
Petrova, Elise Thibaut, violons; Gerard
Caussé, Adrien La Marca, altos; Christian-
Pierre La Marca, Aurélien Pascal, violon-
celles; Lise de la Salle, piano
À 11h
carte bLanche aux Frères 
La marca
Classique et lyrique
Lise de la Salle, piano; Yossif Ivanov, Liya
Petrova, violons; Gérard Caussé, Adrien La
Marca, altos; Christian-Pierre La Marca, 
Aurélien Pascal, violoncelles
À 20h15

SAM 13 AOûT 
PhiLiPPe hersant
Rencontres "L'Art de la Composition"
À 19h

COUP D’OEIL 
ESTIVAL DE LA BÂTIE
LA BÂTIE FOLLE !
Le cru 2016 de l'Estival de la Bâtie allie à 
l'exigence artistique, une touche de xénophilie 
musicale raisonnée, démontrant que la " folie " n'est
pas l'apanage de nos amis nantais. Outre les merveil-
leuses prestations, déjà relayées, de Pascal Amoyel et
Emmanuelle Bertrand, parions que Canticum Novum
(6/07) prouvera, par le dialogue interculturel, que
tous les chemins mènent à Erevan, tandis que la Maî-
trise de la Loire, entée du choeur Mikrokosmos (7/07)
de Loïc Pierre ne se contentera pas d'exalter l'ouïe,
mais aussi la vue, en proposant un programme en
3D ! Toujours sémillante, la soprano Magali Léger
(13/07), accompagnée de son ensemble Rosasolis,
démontrera que Boccherini n'est pas le compositeur

" léger " que l'on croit. Son Stabat Mater pour quin-
tette à cordes et soprano solo est une pépite, digne
d'un grand joaillier flamand. C'est une féline Marie-
Christine Barrault (11/07), grande actrice multi-cartes,
qui brossera un portrait touchant de la divine Colette,
au son de Puccini ou Borodine... Catherine Lara (12/07),
Lisa Simone (8/07) ou Misia (9/07), parmi bien 
d'autres, élargiront l'horizon musical d'un festival en
mode croisière. AK
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#2 Promenade musicaLe
Visites et sorties
Visite guidée, commentée par Jérôme 
Paillasson
À 17h
sirba octet
World
"A Yiddish Mame"
À 20h30

DIM 14 AOûT
caFé-concert / «Je n’aime 
Pas Le cLassique, mais Ça
J’adore !»
Classique et lyrique
Avec David Kadouch et Amandine Savary,
piano; Jack Liebeck, Liya Petrova et Elise
Thibaut, violon; Adrien La Marca, alto; Chris-
tian-Pierre La Marca, violoncelle
À 11h
«grands cheFs-d’oeuvres»
Classique et lyrique
Œuvres de Dvorak, Hersant, Schubert; Lola
Descours, basson; Rémi Delangles, clari-
nette; Jack Liebeck, Liya Petrova, Elise Thi-
baut, violon; Adrien La Marca, alto;
Christian-Pierre La Marca, violoncelle; Ber-
nard Cazauran, contrebasse; David Ka-
douch, piano
À 20h15

FeSTIvAl DeS 
MOnTAGneS 
Du MATIn 
Loire

DU 10 AU 14 AOÛT
www.festival-des-montagnes-du-
matin.com
Rens. : 06 23 26 55 52
Tarifs : de 5€ à 15€; Pass 5 concerts : 55€ et
pass 3 concerts au choix : 39€

saint-marceL-de-FéLines
et sainte-coLombe-sur gand

MeR 10 AOûT
dessine-moi un mouton
d'après le Petit Prince d'Antoine de Saint-
Exupéry, pour conteur et piano. Œuvres de
Georges Auric, Claude Debussy, Gabriel
Fauré, Edvard Grieg, Maurice Ravel, Erik
Satie…
Château de saint-marCel-de-fÉlines
À 18h30

Jeu 11 AOûT
concert «couPs de cœur »
Mozart, Puccini et Chostakovitch
Château de saint-marCel-de-fÉlines
À 18h30

ven 12 AOûT
mozart, brahms, PiazzoLLa et
schumann
eglise de sainte-Colombe-sur-gand 
À 20h30

SAM 13 AOûT
boccherini, schubert, chosta-
Kovitch et FaLLa
eglise de sainte-Colombe-sur-gand 
À 20h30

DIM 14 AOûT
beethoven, connesson, de-
bussy et grieg
eglise de sainte-Colombe-sur-gand 
À 20h30

MuSIQueS en 
vIvARAIS-lIGnOn
haute-Loire

DU 16 AU 27 AOÛT
www.office-tourisme-haut-
lignon.com
Rens. : 04 71 59 71 56

vivarais-en-Lignon et aLentours

MAR 16 AOûT
Leandro marziotte & L'ensem-
bLe PLurium
Cantates de Bassani pour voix de Contreté-
nor; direction : Clotilde Gaborit
Église de tenCe
À 21h

ven 19 AOûT
iL deLirio Fantastico
"Vivaldi et l'Allemagne...", direction : Vincent
Bernhart
Église de saint-agrèVe
À 21h

Jeu 25 AOûT
shigeKo hata et L'ensembLe
magniFica
Œuvres de Haendel, Gounod, Bizet, Puccini,
Catalani, Mascagni, ...
Chambon-sur-lignon
À 21h

SAM 27 AOûT
edgar moreau et L'orchestre
d'auvergne
"Le prodige du violoncelle dans les concer-
tos : Haydn, Mendelssohn, Beethoven"; di-
rection : Roberto Fores-Veses
temple du mazet-saint-Voy
À 21h

FeSTIvAl 
De lA CHAISe-DIeu
haute-Loire

DU 18 AU 28 AOÛT
www.chaise-dieu.com
Rens. : 04 71 00 01 16 
Tarifs : de 8€ à 85€

Le Puy-en-veLay et aLentours

leS 16 eT 17 AOûT

vêPres à La vierge de monte-
verdi
Par la Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-
Velay (dir. musicale E. Magat), Choeur
d'adultes du Centre de mus. sacrée du Puy
(dir. musicale J. Courtois) et Ensemble
Consonance (dir. F. Bazola)
Ville du puy-en-Velay
Mar 16 août à 21h
Mer 17 août à 21h

Jeu 18 AOûT
grand concert symPhonique

Œuvres de Hugon, Franck, Liszt et Schubert;
avec Pascal Amoyel, piano; l'Orchestre na-
tional d'Île-de-France (direction : Enrique
Mazzola)
abbatiale saint-robert
À21h

ven 19 AOûT
vêPres à La vierge de hersant
Œuvres de Couperin, de Hersant, de Men-
delssohn, Brahms, ...; Avec J.B Dumora (ba-
ryton), D. Guerrier (cor & trompette), D.
Comtet (grand orgue), Les Petits Chanteurs
de Lyon et le Spirito-Choeur Britten
abbatiale saint-robert
À 14h30
Lecture didier sandre, 
de La comédie FranÇaise + mu-
sique de Jean-PhiLiPPe coLLard
"Traité des sentiments contraires" de Jean-
Pierre Siméon
auditorium des ateliers des arts
À 21h
vioLon romantique
Concerto pour violon en ré majeur, opus 77
+ Symphonie n°3 en fa majeur, opus 90 de
Brahms; par Svetlin Roussev, violon, et la
Chambre philharmonique (direction : Em-
manuel Krivine)
abbatiale saint-robert
À 21h

SAM 20 AOûT
quatrième de mahLer
Brahms, Strauss et Mahler; avec Sooyeon
Kim, soprano et le Berliner Symphoniker
(direction : Amaury du Closel)
abbatiale saint-robert
À 14h30

airs d'héroïnes
Oeuvres de Michel Pignolet de Montéclair,
Élisabeth Jacquet de la Guerre et Haendel;
par La Ménestrandise (dir. mus. : Catherine
et Isabelle Ramona)
auditorium Cziffra
À 17h
concerto Pour cLarinette 
de mozart
Mozart, Reger et Webern; par Raphaël Sé-
vère, clarinette, et l'Orchestre d'Auvergne
(direction : Roberto Forés Veses)
abbatiale saint-robert
À 21h
acis et gaLatée
Opéra en version scénique de Haendel;
avec Katherine Crompton, Cyril Auvity, Pa-
trick Kilbride, Edward Grint; direction : Da-
mien Guillon, ms Anne-Laure Liégeois
thÉâtre du puy-en-Velay
À 21h

DIM 21 AOûT
L'âme russe
Glinka, Rachmaninov et Tchaïkovski; par
Alexander Ghindin (piano) et le Berliner
Symphoniker (direction : Amaury du Closel)
abbatiale saint-robert
À 15h
quintette avec cLarinette 
de mozart
Mozart, Haydn et Janacek; par Raphaël Sé-
vère (clarinette) et le Quatuor Prazak
auditorium Cziffra
À 17h
Pathétique de tchaïKovsKi
Tchaïkovski et Wagner; par Aga Mikolaj (so-
prano) et l'Orchestre national de Lyon (di-
rection : Andris Poga)
abbatiale saint-robert
À 21h
nisi dominus de vivaLdi
Vivaldi et Bach, par Le Banquet céleste (di-
rection et alto solo : Damien Guillon)
Église du Val-Vert
À 21h

lun 22 AOûT
orient et occident
Musiques sacrée du mondes par La Camera
della Lacrime (direction et chant : Bruno
Bonhoure)
Chapelle des pÉnitents
À 17h
motets Pour Le Jeune Louis xiv
Motets de Henry du Mont, pièces d'orgues
de Roberday, Du Mont, D'Anglebert; par
Guillaume Prieur (grand orgue) et l'Ensem-
ble Correspondances (direction : Sébastien
Daucé)
abbatiale saint-robert
À 21h
oF a rose i sing
Programme sacré a cappella avec des oeu-
vres de Tallis, Mundy, Howells, ...; par Ga-
brieli Consort & Players (direction : Paul
McCreesh)
CollÉgiale saint-georges
À 21h

MAR 23 AOûT
voyage en esPagne
Par Canticum Novum (direction mus. : Em-
manuel Bardon)
auditorium Cziffra
À 17h
misa crioLLa
Musiques sacrées du monde; par Luis RIgou
(chant et flûtes), Barbara Kusa (chant), La
Chimera (dir. Edurardo Egüez) et le Chœur
de chambre de Pampelune
abbatiale saint-robert
À 14h30
Jesu meine Freude
Bahc et Mendelssohn; par Gabrieli Consort
(direction : Paul McCreesh)
abbatiale saint-robert
À 21h

MeR 24 AOûT
concerto en soL de raveL
Ravel et Sibelius; par Vincent Larderet
(piano) et l'Orchestre OSE (direction : Daniel
Kawka)
abbatiale saint-robert
À 14h30
Fantaisies Pour vioLon
Bach, Martin, Hersant et Strauss; par Re-
naud Capuçon (violon et direction) et l'Or-
chestre de chambre de Bâle
abbatiale saint-robert
À 21h

FLoriLège renaissance
Prog. sacré a cappella avec œuvres de Ja-
nequin et De Sermisy; par l'Ensemble Clé-
ment Janequin
Église saint-andrÉ de laVaudieu
À 21h
à La cour des médicis
"La Pellegrina", oeuvres polychorales de
Monteverdi, De Cavalieri, Marenzio, Peri, ...;
par l'Ensemble Pygmalion (direction : Ra-
phaël Pichon)
abbatiale saint-robert
À14h30

Jeu 25 AOûT
magniFicat de bach
Par Eugénie Warnier et Dagmar Saskova
(sopranos I et II), Paulin Bündgen (alto),
David Szigetvari (ténor), Benoît Arnould
(basse) et Akadêmia (direction Françoise
Lasserre)
abbatiale saint-robert
À 21h
stabat mater de boccherini
Boccherini, Corselli et Haydn; par Eduarda
Melo (soprano) et Le Concert de la Loge
(direction et violon : Julien Chauvin)
basiliQue saint-Julien de brioude 
À 21h

ven 26 AOûT
zeLenKa, Le bach de dresde
Bach et Zelenka; par Collegium & Collegium
vocale 1704 (direction : Vaclav Luks)
abbatiale saint-robert
À 14h30
viva verdi !
Verdi et Puccini; par Keon-Woo Kim (ténor),
le Goyang Civic Choir, le Busan Metropolitan
Chorus et l'Orchestre national de Lorraine
(direction : Jacques Mercier)
abbatiale saint-robert
À 21h
Le sacre du PrintemPs
Stravinsky, Tchaïkovski, Brahms et Dvorak;
par Katia et Marielle Labèque (pianos)
la sCierie
À 21h

SAM 27 AOûT
gLoria de PouLenc
Poulenc, Schmitt et Franck; par Sooyeon
Kim (soprano), le Goyang Civic Choir, le
Busan Metropolitan Chorus, NN (orgue) et
l'Orchestre national de Lorraine (direction :
Jacques Mercier)
abbatiale saint-robert
À 14h30
vioLon et Piano en sonate
Mozart, Grieg, Ravel et Franck; par Da-Min
Kim (violon) et Da-Hee Kim (piano)
auditorium Cziffra
À 17h
des ténèbres à La Lumière
Prog. sacré a cappella d'oeuvres de Tallis,
Ockeghem, Bach, ...; par l'Ensemble amar-
cord
l'Église saint-gilles de Chamalières-sur-
loire 
À 17h

leS 27 eT 28 AOûT
Passion seLon saint-matthieu
de Bach; par Hasnaa Bennani (soprano),
Vincent Lièvre-Picard (ténor), Robert Get-
chell (ténor), Denis Mignien (ténor), Benoît
Arnould (baryton-basse), le Choeur de
chambre de Namur, La Grande Écurie & La
Chambre du roy (direction : Jean-Claude
Magloire)
abbatiale saint-robert
Sam 27 août à 21h
abbatiale saint-robert
Dim 28 août à 14h30

DIM 28 AOûT
Feux d'artiFice
Charpentier et Haendel; par le Concert spi-
rituel (direction : Hervé Niquet)
abbatiale saint-robert
À 21h

FeSTIvAl beRlIOZ
isère

DU 19 AU 30 AOÛT
www.festivalberlioz.com
Rens. : 04 74 20 20 79
Tarifs : de 0€ à 75€ ; pass de 190€ à 640€

La côte-sainte-andré et aLentours

venDReDI 19 AOûT

Trio journal romantique, à 15h
Chœur d’enfants du projet vocal “À travers
chants”, à 17h
Le Grand orchestre fantastique, à 18h
Mendelssohn, Berlioz, Lavandier... à 21h
Bal des Tarentelles, à 22h30
Château de sassenage
à partir de 15h ; 0€/10€/20€

SAM 20, DIM 21 AOûT 
beethoven
Intégrale des trios avec piano, par François-
Frédéric Guy (piano), Tedi Papavrami (vio-
lon) et Xavier Phillips (violoncelle)
Église de la CÔte-saint-andrÉ
à 17h ; de 5€ à 30€

SAM 20, DIM 21, lun 22, MAR
23, MeR 24 eT Jeu 25 AOûT 
sous Le baLcon d’hector
sorcières mythiques
Par l’Orchestre baroque de Bretagne
musÉe heCtor berlioz
à 19h ; entrée libre

SAM 20 AOûT 
nuit d’été 
chez Le magicien berLioz
Par l’Orchestre Les Siècles
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 60€

DIM 21 AOûT 
roméo et JuLiette
Par l’Orchestre Révolutionnaire et Roman-
tique, Monteverdi Choir, National Youth
Choir of Scotland
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 75€

SAM 20, DIM 21, MAR 23, MeR
24, Jeu 25, ven 26, DIM 28,
lun 29 eT MAR 30 AOûT 
La taverne de bacchus
Par le Trio Assurd
Château louis xi
à 23h ; entrée libre

Du 22 Au 30 AOûT 
intégraLe choPin 
Pour Piano soLo
Par Abdel Rahman El Bacha
Église de la CÔte-saint-andrÉ
à 17h ; de 5€ à 30€

lun 22 AOûT 
Le grand PaLomar
Film de Benjamin Cristensen
CinÉma le Club - la CÔte saint-andrÉ
à 21h ; de 5€ à 15€

MAR 23 AOûT
wagner, strauss, 
berLioz, debussy
“Des chants, des poisons et des fleurs”, par
l’Ensemble Appassionato
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 60€

MeR 24 AOûT 
Le tournoi des trois herminie
Soirée magie française et prix de Rome de
1828. Berlioz, Nargeot, Gluck, Boieldieu,
Gounod... Par l’Orchestre des Pays de Sa-
voie
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 60€

Jeu 25 AOûT 
berLioz, raveL, de FaLLa
“L’amour sorcier “ (version guitane) par l’Or-
chestre d’Auvergne
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 60€

ven 26 AOûT 
raveL, manoury, moussorgsKy
Des catacombes à Baba Yaga, par l’Orches-
tre National de Lyon
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 60€

SAM 27 AOûT 
debussy, manoury, 
duKas, stravinsKy...
“Un sorcier pour deux pianos”, par Jean-
François Heisser et Jean-Frédéric Neubur-
ger, piano
Église - marnans
à 17h ; 0€/10€/15€

saturday night Fever 
“et sorcières” in La csa!
Le Balcon, à 21h
Barbara Carlotti “Lady’s Folk”, à 22h30
The Rocky Horror Picture Show ( Cinéma le
Club) à 00h
halle mÉdiÉVale - la-CÔte-saint-andrÉ
à 21h ; de 5€ à 30€

DIM 28 AOûT 
m. LandowsKi “ La sorcière 
du PLacard au baLais”
Par l’Ensemble à Vent de l’Isère et la
Choeur d’enfant du projet vocal “ À travers
Chats “
halle mÉdiÉVale - la-CÔte-saint-andrÉ
À 11h ; entrée libre
Les sorcières de goya
E. Granados “Goyescas”, par Michel Butor
(récitant), Jean-François Heisser (piano) 
brÉzins, le tremplin
à 17h ; 0€/10€/15€

benvenuto ceLLini
Par l’Orchestre Gürzenich de Cologne et le
Chœur de l’Opéra de Cologne 
Château louis xi
À 19h ; de 12€ à 60€

lun 29 AOûT 
bLaKe et baudeLaire Pour amy
Concert anniversaire pour les 80 ans du com-
positeur Gilbert Amy, par l’Orchestre Sym-
phonique Ose!, les Chœurs et solistes de
Lyon, le Chœur Britten, le Chœur d’oratorio
de Lyon, et le jeune Chœur Symphonique 
Château louis xi
À 21h ; de 12€ à 60€

MAR 30 AOûT 
grand baLLet de baLais 
Puis berLioz en aPothéose !
Par l’Orchestre National de Lyon
Château louis xi
à 21h ; de 12€ à 60€

bWD12 
Loire

DU 25 AU 28 AOÛT 
www.bwd12.fr
Rens.   : 04 77 90 47 40 
Tarifs  : 5€/17€, Pass 4 concerts 50€

saint-victor-sur-Loire,
amPhithéâtre du château

Jeu 25 AOûT
smiLe, trio Jazz 
Par Frédéric Loiseau (guitare), Benoît Sou-
risse (orgue) et André Charlier (   batterie)
À 20h

ven 26 AOûT 
saint-saËns, schreKer, 
beethoven...
Le salon de Marcel...(Proust)
À 20h

SAM 27 AOûT 
rachmaninov, menotti,
downes, haydn
Point de vue et images... d'Europe
À 20h

DIM 28 AOûT 
stravinsKy, brahms, messiaen
L'âme ; À 17h 

COUP D’OEIL 
#MONTROND’N DIÈSE
LE SYLF 
APPUIE SUR DIÈSE
"Style" musical déjà très actif dans la région en
matière de festivals, la musique classique verra un
nouveau rendez-vous pointer le bout de son nez
dès juillet 2016. Du côté du Casino Joa de 
Montrond-les-Bains, l'Ensemble SyLF (Symphonique
Loire Forez) bousculera les codes établis avec un
festival ouvert à tous, qui se déroulera en trois
actes, intitulé #Montrond'n Dièse. Première date 
interactive et vivante le dimanche 10 juillet avec un
concert à la criée où le SyLF jouera les pièces choisies

par le public présent. Le 14 septembre, c'est avec une
très grande soliste, la violoncelliste ligérienne Emma-
nuelle Bertrand, que l'Ensemble proposera un panel
de pièces célèbres de Vivaldi à Britten en passant par
Dvorak. Enfin, le 10 octobre, un événement un peu
particulier se profile avec un concert/découverte d'un
instrument, en l'occurence un violon, qui sera construit
sous les yeux du public. Conçu comme un puzzle par
le luthier Richard Gonon, ce violon sera le prétexte à un
parcours musical allant de Mozart à Piazolla en 
passant par Brahms ou Bartok.

DR
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ueFA euRO 2016
Loire

DU 22 JUIN AU 10 JUIL
www.saint-etiennetourisme.com
Entrée libre

saint-étienne

MeR 6 JuIl
LaKota tour
"Quand la musique est bonne"
parC françois mitterrand
À 21h avec diff. 1/2 finale 

Jeu 7 JuIl
novatom
parC françois mitterrand
À19h15 + diff 1/2 finale 

DIM 10 JuIl
dJ zebra + déambuLation
"coLor time" Par cie artoniK
parC françois mitterrand
À 17h, diffusion de la finale ; entrée libre
sainté creativity
Cabinet de curiosités des savoir-faire et
des créateurs stéphanois : 32 produits
phares, œuvres de 12 créateurs et 3 "fan
boxes" (intérieurs reconstitués de suppor-
ters anglais, portugais et slovaques)
plaCe de l'hÔtel de Ville
Jusqu'au 10 juil, 10h/19h 

FeSTIvAl 
DeS 7 COllIneS 
Loire

DU 29 JUIN AU 8 JUIL
www.festivaldes7collines.com
Rens.   : 04 77 32 54 13 
Tarifs  : de 10€ à 20€, pass 30€/35€/45€

saint-étienne et aLentours

MeR 6 JuIl
Janet on the rooF 
Danse, par la Cie Parc, Pierre Pontvianne
saint-Étienne, l'usine de la ComÉdie
À 18h  ; 10€/14€
oum
Concert
saint-Étienne, musÉe d'art Contemporain
À 20h30  ; 15€/20€ 

ESTIVAL DE LA BÂTIE

LA DANSE 
AU BOIS DORMANT

Avec "sa" belle au bois Dormant, béatrice Massin nous fait voyager dans 
le temps et, de versailles que lully enchantait avec ses ballets, à la vienne

impériale de Mozart, elle nous emmène à la découverte de la danse baroque 
ou "belle Danse" qu'elle veut réveiller et remeּמre au goût du jour.

PAR MONIQUE BONNEFOND

ui ne connaît
pas l'histoire
de la Belle au
bois dormant ?

Cette jeune princesse 
à qui la malfaisante fée 
Carabosse, pour se venger
d'avoir été méprisée, jette
un sort, la condamnant à
cent ans d'un sommeil
dont elle sera tirée par le
baiser d'un prince char-
mant ? Parmi les diffé-
rentes versions du célèbre
conte, celle de Béatrice
Massin, grande choré-
graphe du baroque, vise à
faire vivre cette danse
qu'elle confronte à la danse d'aujourd'hui. La
danse baroque ou Belle Danse pratiquée aux
XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier sous Louis
XIV, se caractérise par un style qui applique les
règles du classicisme : clarté, ordre, symétrie.
Les chorégraphies sont essentiellement compo-
sées de pas glissés, marches, petits sauts. Cepen-
dant, par son goût du somptueux, cette danse
du paraître s'inscrit dans la mouvance baroque.

BÉATRICE MASSIN RÉVEILLE LA BELLE
DANSE
Elle nous ramène à la féerique cour du Roi 
Soleil. Dans la magie des lumières, vêtus de 
costumes d'époque somptueux, trois jeunes
danseurs, par un séduisant jeu de travestisse-

ment, changent de 
personnages pour faire
apparaître la sorcière
puis le prince et nous
offrent un florilège de
danses baroques où ils
excellent dans des pas
menus, des gestes
mousseux de bras si
particuliers. Musicale-
ment, c'est un régal. En
cinquante minutes, le
conte parcourt un 
siècle de musique. 
Aurore s'endort sur des
musiques de Lully
(Atys) et s'éveille sur
celles de Mozart. Mais

on n'est pas dans la répétition des danses 
baroques. Nous sommes au 21e siècle. Aurore a
les cheveux courts. L'aiguille est un rayon lumi-
neux qui troue le décor et dès que le prince, ado
étourdi qui se trompe et embrasse la nourrice,
arrive sur l'air du voi che sapete, la danse devient
plus contemporaine avec une énergie plus tran-
chée. Un voyage chorégraphique et musical 
fascinant qui nous offre l'occasion d'approcher
une danse à la magie intemporelle qui "ouvre le
champ des rêves".

LA BELLE AU BOIS DORMANT
par la Cie Les Fêtes Galantes, 
vendredi 15 et samedi 16 juillet à 20h30, 
dans le cadre de l'Estival de la Bâtie
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Cirque, par la Cie Gravity and other myths
saint-Chamond, salle aristide briand
À 20h30  ; 10€/14€

Jeu 7 JuIl
Le syndrome de cassandre
Cirque, magie, par la Cie l'Absente et Yann
Frisch
sorbiers, Centre Culturel l'ÉChappÉ
À 20h30  ; 10€/14€
5èmes hurLants 
Cirque, par la Cie l'oublié(e), Raphaëlle Boi-
tel
andrÉzieux-bouthÉon, thÉâtre du parC
À 20h30  ; 10€/14€
rivages 
Performance, par le Collectif La Folie Kilo-
mètre
monthieu-saint-Étienne, pont de l'âme
À 21h30  ; 10€

ven 8 JuIl
tangente
Cirque, par la Cie Basinga
saint-Étienne, montreynaud
À 11h  ; entrée libre
Le syndrome de cassandre
Cirque, magie, par la Cie l'Absente et Yann
Frisch
sorbiers, Centre Culturel l'ÉChappÉ
À 20h30  ; 10€/14€
rivages 
Performance, par le Collectif La Folie Kilo-
mètre
monthieu-saint-Étienne, pont de l'âme
À 21h30 et 23h; 10€

l'eSTIvAl 
De lA bÂTIe 
Loire

DU 30 JUIN AU 23 JUIL 
www.lestivaldelabatie.fr 
Rens.  : 04 77 49 90 20
Tarifs  : de 5€ à 20€, pass 3 spectacles 50€

La bâtie d’urFé et aLentours

MeR 6 JuIl
canticum novum
Musique ancienne/ arménienne
saint bonnet le Château, la CollÉgiale
À 20h30  ; 5€/12€/20€

Du 7 Au 9 JuIl
sPectacLes en herbe
Cie Entre chien et loup  : parcours sonore et
plastique  (jardins); Étienne Favre  : jeux so-
nores en bois  (jardins); Ciné court animé  :
projection de courts-métrages (Grange)  ;
Cie Barolosolo  : cirque aquatique et musical
(jardins); Cie la Guinche  : concert, bal
(kiosque)
Château de la bâtie d'urfÉ
Dès 16h  ; 5€

Jeu 7 JuIl
La nuit dévoiLée
Par Mikrokosmos et La Maîtrise de la Loire
(art choral/ a cappella)
montbrison, la CollÉgiale
À 20h30  ; 5€/12€/20€

ven 8 JuIl
Lisa simone
Jazz
Château de la bâtie d'urfÉ, 
Cour d'honneur
À 20h30  ; Complet

SAM 9 JuIl 
misia
Musique du monde/ fado
Château de la bâtie d'urfÉ, 
Cour d'honneur
À 20h30  ; Complet

lun 11 JuIl
une tournée avec coLette
Lecture musical par le Quatuor Ludwig et
Marie-Christine Barrault
roChe la molière, pÔle Culturel l'opsis
À 20h30  ; 2€/12€/20€

MAR 12 JuIl
catherine Lara
Chanson française
VeauChe, l'esCale 
À 20h30  ; 5€/12€/20€

MeR 13 JuIl
boccherini 
à La cour d'esPagne
Par Magali Léger et l'Ensemble Rosasolis
saint-galmier, Église
À 20h30  ; 5€/12€/20€
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rendre un peu de hauteur… Àmille
mètres d'altitude, entre Haute-Loire
et Ardèche, Les Lectures sous l'Arbre

fêtent cet été leur vingt-cinquième édition
«avec la même ferveur pour le livre, la même
conviction que la poésie nous aide à mieux
vivre et qu'elle peut se partager, la même 
certitude enfin que la nature, sans artifice et
un rien austère, du Plateau Vivarais-Lignon
convient bien à cette fête de l'écoute et du 
partage». Chaque année, un éditeur et un
pays sont mis à l'honneur par le festival. Pour
cette date anniversaire, Les Lectures sous
l'Arbre ont choisi des invités de prestige avec
l'éditeur Actes Sud et un pays-continent : la
Chine. Les cinéphiles sinophiles auront droit
à un cycle de quatre films représentatifs du
cinéma contemporain chinois : Au-delà des
montagnes, Le Promeneur d'oiseau, Apart Toge-
ther et The Assassin. Au menu également de
cette édition aux accents mandarins, un stage

de calligraphie chinoise et une exposition de
photographies de Marie-Elisabeth Gaudefroy,
Sous le charme du dragon. Mais la poésie de
tous horizons reste la star intemporelle du
festival avec une quarantaine d'auteurs pro-
grammés, dont le sublime poète palestinien
Mahmoud Darwich.

LECTURES SOUS L'ARBRE 
en Haute-Loire et Ardèche, du 14 au 21 Août

LECTURES SOUS L’ARBRE

ESCALE POÉTIQUE
PAR HOUDA EL BOUDRARI
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PLUS LOIN
LE RÊVE COMME
UNE RÉSISTANCE
nuits de rêve...
du 13 au 17 juillet
La dixième édition du festi-
val promet une programma-
tion éclectique, une
démarche éco-exemplaire et
une ambiance familiale au
sein d'un site remarquable
du patrimoine rural de
l'Emblavez, les Moulins de
Blanlhac à Rosières. Notons
la présence côté musique de
Sin Tiempo et côté théâtre
de Nicolas Lambert et la
compagnie Un pas de côté
pour la pièce Le Maniement
des Larmes. HEB
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ven 15 eT SAM 16 JuIl
sPectacLes en herbe
Théâtre La Toupine  : jeux interactifs  ; Cie La
Machine et Pierre De Mecquenem  : art de
rue; Cie les Fêtes Galantes  : autour de la
danse baroque; Djaque le Notaire  : jazz,
blues; Cie 2 Rien Merci  : conte, animation
ludique
Château de la bâtie d'urfÉ, Jardins
Dès 16h30  ; 5€
La beLLe au bois dormant
Par la Cie Les Fêtes Galantes
Château de la bâtie d'urfÉ, 
Cour d'honneur
À 20h30  ; 5€/12€

lun 18 JuIl
Les haricots rouges
Jazz
montrond les bains, les forÉziales 
À 20h30  ; Complet

MAR 19 JuIl
rouLotte tango & auréLiano
marin
Tango Argentin
st Just st rambert, l'embarCadère
À 20h30  ; 5€/12€/20€

MeR 20 JuIl
un voyage de L'avent à Pâques
Bach, par Spirito Chœur Britten
bourg-argental, Église
À 20h30  ; 5€/12€/20€

Du 21 Au 23 JuIl 
sPectacLes en herbe 
La Caravane Ensorcelée  : cinéma  tout
public  ; Cie 14:20  : magie nouvelle/danse  ;
Madeleine Cazenave  : musique (grange)  ;
Justine Berthillot et Frédéri Vernier  : art de
rue, danse 
Château de la bâtie d'urfÉ, Jardins
Dès 16h30  ; 5€
cirque bouFFon
Cirque
Château de la bâtie d'urfÉ, Cour d'hon-
neur
À 20h30  ; 5€/12€/20€ 

FeSTIvAl 
Du vOlCAn 
Du MOnTpelOuX
haute-Loire

DU 30 JUIN AU 25 AOÛT 
www.festival-volcan-
montpeloux.blogspot.com
Rens : 04 73 95 47 06
Tarifs : de 6€ à 11€

saiLLant, vaLLée de L’ance

Jeu 7 JuIl 
the shougashacK
Folk, gospel, blues
À 21h

Jeu 14 JuIl
t'as Ka dire
Par la Cie Partis Pour Tous Faire
À 21h

Jeu 21 JuIl 
hiP hoP (s) or not?
Conférence dansée et théâtralisée par la
Cie Daruma
À 21h

Jeu 28 JuIl
yvan marc + FrancK echégut
VallÉe de l'anCe
À 21h

Jeu 4 AOûT
Les aventures du magniFico
Comedia dell'arte revisitée par Athra et
Compagnie
À 21h

Jeu 11 AOûT
batman contre robesPierre
Par Grand Colossal Théâtre
À 21h

Jeu 18 AOûT
aLbert mesLay
"Je délocalise"
À 21h

Jeu 25 AOûT
Le FiL d'ariane
Musique Gyps'N'Roll
À 21h

leS ARTS 
FOReZTIeRS
haute-Loire

DU 7 AU 10 JUIL
5ème édition - l'arbre du milieu du monde et
botaniques célestes

château LaFayette

FeSTIvAl D'AlbA 
ardèche 

DU 12 AU 17 JUILLET 
www.lefestivaldalba.com
Rens.  : 04 75 54 46 33
Tarifs  : de 0€ à 17€

aLba-La-romaine

Du 12 Au 14 JuIl 
entre nous
Par la Cie Carré Curieux, cirque vivant  ! 
CarbuniCa
À 18h  ; entrée libre
FLaque
Jonglage par la Cie Defracto, dès 7 ans, 1h
thÉâtre de la roChe 
À 22h  ; 10€/13€/17€

leS 13 eT 14 JuIl
PLume et PaiLLe 
Fantaisie burlesque par la Cie Adroite
Gauche, dès 5 ans, 55min
Village, Chapiteau du Clos
À 11h  ; 8€/10€
no/more L'écheLLe de L'homme
Acrobaties et échelles libres, dès 8 ans,
55min 
thÉâtre de la roChe 
À 14h45  ; 8€/10€/13€

Du 13 Au 17 JuIl
doPo riPoPoLo
Clown théâtre, tout public, 40min
CarbuniCa
À 14h et 16h30  ; 8€

Jeu 14 JuIl
LaLaLa naPoLi
Bal Napolitain
CarbuniCa
À 23h  ; entrée libre

leS 14 eT 15 JuIl
Le (doux) suPPLice 
de La PLanche
Fantaisie acrobatique
Village, plaCe neuVe
À 11h45  ; entrée libre

ven 15 JuIl 
mazaLda orion raï
Raï bouillonnant 
CarbuniCa
À 23h  ; entrée libre

Du 15 Au 17 JuIl 
PetouchoK
Fantaisie clownesque par la Cie Adroite
Gauche, dès 5 ans, 55min
Village, Chapiteau du Clos
À 11h  ; 8€/10€
L'ours et Le roiteLet 
Théâtre d'ombres par la Cie Émilie Valantin,
dès 3 ans, 30min
Village, salle eysseriC
À 10h et 16h30  ; 6€
cabarehéhéhé
Clown burlesque par le Collectihihihif, dès 5
ans, 50min
thÉâtre de la roChe
À 14h45  ; 8€/10€/13€
amour à mère
Théâtre poétique par la Cie À Petit Pas, dès
8 ans, 1h10
thÉâtre de la roChe
À 16h30  ; 8€/10€/13€
soL bémoL
Cirque par D'Irque & Fien
CarbuniCa
À 18h  ; entrée libre 
Parasites
Poème musical et circassien par le Galapiat
Cirque, dès 8 ans, 1h
thÉâtre de la roChe 
À 22h  ; 10€/13€/17€

SAM 16 JuIl
cri
Cirque chorégraphique et poétique
Village, plaCe du Château
À 11h45  ; entrée libre
sociedade recreativa
Wolrd, Tropical bass, Digital roots
CarbuniCa
À 23h  ; entrée libre

DIM 17 JuIl
Juan manueL vazquez
Concert musique populaire latino améri-
caine
thÉâtre de la roChe
À 11h30  ; 8€/10€/13€

nuITS De RêveS...
haute-Loire

DU 13 AU 17 JUIL
www.revedefoins.org
Tarifs : 8€ soir, 5€ a.-m., 15€ journée, 7€
Grange des Vachers, Pass 35€/25€

rosières

MeR 13 JuIl 
Perrine Perez + "thé Perché"
de La cie Prise de Pied
One-woman-show et acrobaties
moulin de blanlhaC

Jeu 14 JuIl
sin tiemPo + "Léon" de La cie
PocKet + "Le dragon" de La cie
rêve de Foin
electro-pop + théâtre
moulin de blanlhaC

ven 15 JuIl 
"Jacques et son maÎtre" 
Par La cie rêve de Foin 
+ "Le ciL du LouP"
Théâtre et conte
moulin de blanlhaC

SAM 16 JuIl
"Le maniement des Larmes" de
n. Lambert + "Les mythos"
moulin de blanlhaC

DIM 17 JuIl
dJ sheitan brothers 
+ "Le chaPeron de ta couLeur"
Par cie Fous aLLier 
+ comme John
Pop, rock, théâtre
moulin de blanlhaC

CHAp À CHAp
isère

DU 14 AU 17 JUIL
atelierperche.fr/index.php/
le-festival-chap-a-chap/
Rens. : 04 56 85 40 97
Tarifs : de 0€ à 15€

saint-Pierre-d’aLLevard

Jeu 14 JuIl 
tierra eFimera
Théâtre d’ombres par Colectivo Terron
sous Chapiteau 
à 11h et 15h ; 5€

disco z
Concert jeune public par Les Zinzins
site ConCert 
à 16h ; jusqu’à 15€

ven 15 JuIl 
sPectacLe de rue Jeune PubLic
Centre Ville 
à 11h et à 15h ; prix libre
Juno sosPita
Danse de rue par le Collectif AUM
Centre Ville 
à 14h ; prix libre
triPaLium
Théâtre de rue par Marzouk Machine
Centre Ville 
à 15h ; prix libre
La corde et on
Cirque de rue par Hydragon
Centre Ville 
à 16h45 ; prix libre
un Peu d’oPtimisme bordeL
Théâtre par Le festin des idiots
sous Chapiteau 
à 19h30 ; de 5€ à 10€

Les monty Picon + maggy boLLe...
+ Lolimis + Palko Muski + Azad Lab

site ConCert 
à partir de 18h30 ; jusqu’à 15€

ven 15 eT SAM 16 JuIl 
socrate
Théâtre de rue par le Théâtre du Caniveau
Centre Ville 
ven à 17h30, sam à 14h ; prix libre
chaP baret
Cabaret circassien
sous Chapiteau 
à 19h30 ; 6€/8€/10€
SAM 16 JuIl 
L’ateLier 
des Petits machins trucs
Cirque de rue par Les Petits Détournements
Centre Ville 
à 15h30 ; prix libre
Le sPectacLe 
des Frères troubouch
Cirque de rue par Les Frères Troubouch
Centre Ville 
à 17h30 ; prix libre
cirque autobLoquant
Cirque par Silembloc
sous Chapiteau 
à 19h30 ; 6€/8€/10€

c’est qui PauLette 
+ Les coureurs de remParts 
+ babeL buËch madam...
+ Labess + Brain Damage + Djamanawac
site ConCert 
à 18h15 ; jusqu’à 15€

SAM 16 eT DIM 17 JuIl 
rictus
Théâtre de rue par Garniouze Inc
Centre Ville 
à 11h ; prix libre
La criée
Théâtre de rue par Les fées Rosses
Centre Ville 
sam à 13h15 et 16h15, dim à 13h et 16h ; prix
libre
Le médecin voLant de moLière
Théâtre de rue par L’Art Osé
Centre Ville 
sam à 13h, dim à 14h ; prix libre
corPs de ParoLes
Théâtre de rue par Juliette
Centre Ville 
à 15h ; prix libre
tracKs
Cirque de rue par B-side
Centre Ville 
sam à 14h30, dim à 17h ; prix libre
Jamais Jamais
Théâtre de rue par Kiroul
Centre Ville 
à 16h ; prix libre
La vraie vie des Pirates
Théâtre de rue par AFAG Théâtre
Centre Ville 
sam à 17h30, dim à 16h15 ; prix libre

DIM 17 JuIl 
aParté(s)
Théâtre de rue par la Cie Singulière
Centre Ville 
à 18h30 ; prix libre

leS eSCAleS 
bRIvADOISeS
haute-Loire

DU 23 AU 30 JUIL 
www.escalesbrivardoises.fr
Rens. : 04 71 76 81 77 

brioude et aLentours

SAM 23 JuIl 
Percu duo
"West Side Story"
Château de lespinasse

DIM 24
"schubert, beethoven, ... en
Présence des comPositeurs"
Ville de blesle

MAR 26 JuIl 
La mort de L'aigLe
Avec Francis Huster
brioude

Jeu 28 JuIl 
Les quatre saisons de vivaLdi
Par F. Bardon (violon) et orchestre à cordes
basiliQue saint-Julien de brioude 

ven 29 JuIl
"du maÎtre à L'éLève"
brioude

SAM 30 JuIl
Les Frères Jarry
"Secret Garden", du classique à la pop
Château de lamothe

TeXTeS en l’AIR
isère

DU 27 AU 31 JUIL
www.textesenlair.net
Rens. : 04 76 36 29 22
Tarifs : de 0€ à 30€

saint-antoine-L’abbaye

MeR 27 JuIl 
Les gasPards 
Inauguration du festival en musique 
grande Cour de l’abbaye
à 18h ; entrée libre
Le travaiL et/ou La vie 
Théâtre amateur, par Valérie Charpinet, Vic-
tor Mazzilli, Nantéré Traoré et les comédiens
stagiaires, 50min, dès 12 ans
thÉâtre du furand
à 21h30 ; entrée libre

Jeu 28 JuIl 
graines de théâtre
Lecture jeune public, par les CoLecteurEs,
50 min, dès 7 ans  
goulet du Chapeau rouge 
à 11h ; entrée libre
imPromPtu sous Les tiLLeuLs
Surprise !
grande Cour de l’abbaye 
à 13h ; entrée libre
La cabine à ProJections 
Entre-sort forain, par la Cie des mangeurs
d’étoiles
grande Cour de l’abbaye 
à 14h ; entrée libre
L’étinceLLe
Lecture par Léo Ferber, textes de Laura Sici-
gnano, accompagnement musical de Lau-
rent Buisson 
salon des gypseries
à 15h ; entrée libre
un mystérieux 
voyage en Forêt
Théâtre jeune public
Cour de l’arChe 
à 16h ; 5€

gzion, drame sPatiaLe
Production du Collectif 507, texte d’Hervé
Blutsch
thÉâtre du furand
à 17h ; 12€

romain brun
Textes, musiques, guitare et voix par Ro-
main Brun
grande Cour de l’abbaye 
à 19h30 ; entrée libre
Le carnavaL des somnanbuLes
Théâtre par Aurélien Villard, Jérémy Buclon,
Marie de Pauw, Florent Karrer, Kim Laurent
basse Cour de l’abbaye 
à 21h30, 1h30, tout public ; 12€/17€

La Femme cibLe 
Théâtre nocturne par Alice Sibille
à 23h, 35 min, dès 14 ans ; 5€

ven 29 JuIl 
graines de théâtre
Lecture jeune public, 50 min, dès 7 ans 
goulet du Chapeau rouge
à 11h ; entrée libre
imPromPtu sous Les tiLLeuLs
Surprise !
grande Cour de l’abbaye
à 13h ; entrée libre
La cabine à ProJections
Par la Cie des Mangeurs d’étoiles
grande Cour de l’abbaye 
à 14h ; entrée libre
sorties de résidences
Lectures d’écrits des résidences de Blan-
dine Costaz, Jérémie Cabre et Carine 
Lacroix
Jardin de l’arChe
à 14h30 ; entrée libre

un mystérieux voyage en Forêt
Théâtre jeune public, 40 min, de 3 à 8 ans
Cour de l’arChe 
à 16h ; 5€

en voiture !
Calèche, poésie et visite guidée
saint antoine l’abbaye
à 16h ; 10€/20€

rue des voLeurs
Théâtre, texte de M. Énard
Camion thÉâtre
à 18h30 ; 12€

conFidentieL gainsbourg
Par Xavier Machault (chant) et Olivier De-
pardon (guitare et chant) 
grande Cour de l’abbaye 
Và 19h30 ; entrée libre
La Femme cibLe
Théâtre nocturne par Alice Sibille
Jardin 
à 23h ; 5€

Le carnavaL des somnanbuLes
Théâtre par Aurélien Villard, Jérémy Buclon,
Marie de Pauw, Florent Karrer et Kim Lau-
rent
basse Cour de l’abbaye 
Ven 29 juil à 21h30 ; 12€/17€

nuit bLanche de L’écriture
Atelier nocturne d’écriture
musÉe de saint-antoine-l’abbaye
Ven 29 juil à 23h ; 30€

SAM 30 JuIl 
vous
Concert, par Vincent Gaffet, Diego Meyma-
rian et Mathieu Cervera
grande Cour de l’abbaye 
À 19h30 ; entrée libre
La voix de La coLère vibre
dans Les Jardins 
Pérégrination poétique
saint antoine l’abbaye
à 9h45 ; entrée libre
resPire !
Lecture jeune public, 45 min, dès 8 ans
mÉdiathèQue 
à 11h ; entrée libre
imPromPtu sous Les tiLLeuLs
Surprise!
grande Cour de l’abbaye 
à 13h ; entrée libre
La cabine à ProJections
Par la Cie des Mangeurs d’étoiles
grande Cour de l’abbaye 
à 14h ; entrée libre
crayons de couLeurs
Lecture jeune public, par Carine Lacroix et
la Cie des Mangeurs d’étoiles, 50 min, dès 9
ans
Cour de l’ÉCole 
à 15h ; 5€

chÄn chÄn
Entre-sort musical par Claire Ledan et Caro-
line Garay
plaCe ferdinand gilibert 
à 16h ; entrée libre
rue des voLeurs
Texte de M. Énard
Camion thÉâtre
à 18h30 ; 12€

au Pont de PoPe LicK
Théâtre, texte de N. Wallace
basse Cour de l’abbaye
à 21h30 ; 12€/17€

des combes 
aux FaLaises bLanches
Pérégrinations nocturnes avec Jean-Luc
Moisson et Isabelle Ka de la Fabrique des
petites Utopies
saint antoine l’abbaye
à 23h ; entrée libre

DIM 31 JuIl 
grand yeux et Petites oreiLLes
Lecture jeune public
mÉdiathèQue 
à 11h ; entrée libre
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LES BRAVOS DE LA NUIT

LE PILAT ET LES “MIGRANTS”
pour sa 29ème édition, le festival de théâtre contemporain de pélussin se saisit tout aussi bien des grands

sujets d'actualité que des petites anecdotes du quotidien en propulsant de jeunes compagnies promeּמeuses. 
À boire et à manger mais surtout à réfléchir !

PAR HOUDA EL BOUDRARI

ientôt trente ans
que le mois d'août
vibre, pendant une
semaine, au rythme

de la passion du théâtre du
charmant village de Pélussin.
Les Bravos de la Nuit se 
renouvelle cette année en 
accueillant la compagnie Sens
Inverse pour une résidence
d'un an sur la migration dans
le Pilat Rhodanien. À l'heure
où la peur du migrant cristal-
lise le mal-être de nos sociétés
contemporaines, le village de
Pélussin choisit de porter un
autre regard sur ces mouve-
ments d'exode et de transhu-
mance qui ont toujours
traversé l'humanité d'ici et
d'ailleurs. «Nous sommes tous
à un moment en migration. Les
enfants partent pour leurs
études, reviennent ou non. Nous
arrivons pour un travail, pour
notre retraite ou, au contraire,
c'est le moment de partir. Nous

voyageons par nécessité, par 
hasard ou au gré d'une rencontre.
Nous venons de Saint-Étienne,
de Lyon, ou de plus loin, voire
encore plus loin !».

DIALOGUER AVEC 
LA MORT
Questionnement, réflexion,
remise en question… mais pas
que ! Les amateurs de légèreté
et de douce poésie estivale 

auront tout intérêt à faire 
le déplacement à Pélussin.
Comme chaque année, le festi-
val donne la part belle aux
contes qui ravissent petits 
et grands dans un cadre 
bucolique et enchanteur.
Ce qui n'enlève rien à la néces-
saire gravité de la tombée de la
nuit qui donne la voix à des 
sujets plus lourds mais néan-
moins essentiels. Au pro-

gramme cette année, Du 
silence de la compagnie De
l'Âme à la Vague, un dialogue
avec la mort écrit et joué par
Grégory Bonnefont, mis en
scène par Arthur Fourcade.
«Dans une actualité où la mort
revêt des apparats politiques et
sociaux d'une rare violence, il
était plus que jamais nécessaire
de tenter de retrouver un 
dénominateur commun à 
l'Humanité : la respiration. Du
silence résonne comme un traité
philosophique. Le silence rem-
place ici l'esprit des lois pour
proposer un contrat social basé
sur la foi en la vie. Le silence,
c'est la nature de la respiration.
Quoi de mieux qu'un corps nu
pour prouver cela ?» Pour 
public averti…

LES BRAVOS 
DE LA NUIT
à Pélussin, 
du 20 au 26 août
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MeR 3 AOûT
LimoiLémo + Les guêPes rouges
Ville de lapte
À 16h

Jeu 4 AOûT
scène ouverte + acteurs et
PuPitres
site Clunisien de grazaC
À 18h

ven 5 AOûT
Laure moraLi + "des Livrez-
vous" Par La cie Le souFFLeur
de verre
Lecture, théâtre
Ville d'yssingeaux
À 18h

SAM 6 AOûT
cie couP de chaPeau
"Des nouvelles du Brésil"
Ville de lapte
À 21h

THÉÂTRe 
SuR un plATeAu
ain

DU 2 AU 7 AOÛT
www.theatresurunplateau.fr
Rens.   : 06 19 14 49 08 
Tarifs  : de 10€ à 25€, -16 ans 5€

montreveL en bresse et aLentours

MAR 2 AOûT
Le vieiL homme et La mer, 
hemingway
Lecture musical par M-C. Barrault
st triVier de Courtes, la Carronnière
À 21h

MeR 3 AOûT
au Jardin du temPs Passé,
bourviL
Récit théâtralisé par la Cie La Lune à 
l'Envers
montreVel, plaine toniQue 
À 18h
Prêt à Partir, 
F.mara & F.gorgoLini
Par la Cie Teatro Picaro
montreVel, salle des fêtes
À 21h

Jeu 4 AOûT
L'ÎLe aux trésor, stevenson
Par la Cie du Fol Espoir
Jayat, esplanade de la salle des fêtes
À 18h
horLa  ! gérard coL 
d'aPrès mauPassant
Par la Cie La Lune à l'Envers
montreVel, salle des fêtes
À 20h
Le Pavé dans La mare
Par Jean Paul Farré 
montreVel, ferme du sougey
À 22h

ven 5 AOûT
cabaret hommage à m. audiard
Par la Cie Clin d’œil
montreVel, patio de l'hÔtel pillebois 
À 18h
Les irrévérencieux, 
Franceschi
Par le Théâtre des Asphodèles
montreVel, salle des fêtes
À 21h

SAM 6 AOûT
ventriLoqui  ? ventriLoquoi  ? 
Par Philippe Brossard, conférence-spectacle
montreVel, plaine toniQue 
À 16h
Le songe d'une nuit d'été, 
shaKesPeare
Par le Théâtre du Kronope
montreVel, salle des fêtes
À 18h
Le roman de mr moLière, 
bouLgaKov
Par Jacques Weber
attignat, salle des fêtes
À 21h

DIM 7 AOûT
dans La Peau de camus
Par Francis Huster
attignat, salle des fêtes
À 18h
g.a.s.t.o.n.
Par la Cie Fatras, concert théâtralisé
plage de la plaine toniQue 
À 22h

l'IMpeRIAl S'AMuSe
haute-savoie

DU 7 AU 10 AOÛT
www.hotel-imperialpalace.fr
Rens.   : 04 50 09 30 00
Tarifs  : 0€/15€

annecy

DIM 7 AOûT
Faitez vos Jeux  !
Théâtre d'improvisation, par l'Accompagnie
Casino impÉrial
À 20h30  ; 15€

lun 8 AOûT 
oh-La-La oui oui 
Par la Cie Quand on est Trois, spectacle musical
salle de l'europe
À 21h  ; 15€

MAR 9 AOûT
Le siFFLeur 
De Frex Radix, récital poéti-comique
salle de l'europe
À 21h  ; 15€

MeR 10 AOûT
oPéra PastiLLe 2
Par Acide Lyrique, opéra déjanté
salle de l'europe
À 21h  ; 15€ 

leCTuReS 
SOuS l'ARbRe
haute-Loire

DU 14 AU 21 AOÛT  
www.lectures-sous-larbre.com
Rens. : 04 75 30 65 06

haut-Lignon et haut-vivarais

DIM 14 AOûT
"au-deLà des montagnes"
De Zhang-Ke Jia
Ville du Chambon-sur-lignon
À 21h

lun 15 AOûT
'Le Promeneur d'oiseau"
De Philippe Muyl
CinÉ'tenCe
À 17h30
"aPart together" 
De Wang Quan'an
Ville du Chambon-sur-lignon
À 21h

MAR 16 AOûT
cLothiLde moLLet
"Équipée" de Loïc Demey
Ville du Chambon-sur-lignon
À 17h30
"the assassin"
De Hou Hsiao-Hsien
CinÉ'tenCe
À 21h

MeR 17 AOûT
Loïc demey
"Je, d'un accident ou d'amour" de Loïc
Demey
Ville du Chambon-sur-lignon
À10h ; entrée libre

Jeu 18 AOûT
marie-eLisabeth gaudeFroy
Autour de son exposition
Ville du Chambon-sur-lignon
À10h ; entrée libre

ven 29 AOûT
Lect. didier sandre, de La 
comédie FranÇaise + musique
de Jean-PhiLiPPe coLLard
"Traité des sentiments contraires" de Jean-
Pierre Siméon
auditorium des ateliers des arts
À 21h

SAM 20 AOûT
FranÇoise nyssen 
+ Jean-PauL caPitani
Éditeur invité : Actes Sud
Chambon-sur-lignon
À 10h
Jean-Pierre siméon
Ville du Chambon-sur-lignon
À 15h ; entrée libre

DIM 21 AOûT
meng ming
Lectures bilingues et rencontre avec le
poète chinois
Ville du Chambon-sur-lignon
À 15h ; entrée libre

FeSTIvAl 
DeS HuMORISTeS
ardèche drôme

DU 17 AU 27 AOÛT
www.festivaldeshumoristes.com
Rens.   : 04 75 08 10 23
Tarifs  : de 0€ à 35€

tournon, tain L’hermitage
et aLentours

Jeu 18 AOûT
Les gLandeurs nature
lamastre, Centre Culturel
À 20h45  ; 12€/18€

ven 19 AOûT
JuLien schmidt
sarras, salle des fêtes
À 20h45  ; 12€/18€
Les gLandeurs nature
pelussin, salle saint-Jean
À 20h45  ; 12€/18€

SAM 20 AOûT
Les chiche caPon
+ Anaïs Petit 1ère partie
merCurol-Veaunes
À 20h45  ; 15€/26€

DIM 21 AOûT
Les Jumeaux 
+Thierry Marquet 1ère partie
la roChe de glun, salle polyValente
À 20h45  ; 12€/23€

lun 22 AOûT
Jean-marie bigard
tain l'hermitage, espaCe roChegude
À 20h45  ; 28€/35€

MAR 23 AOûT 
bruno saLomone 
tournon, CinÉ-thÉâtre
À 20h30  ; 15€/26€

MeR 24 AOûT
nadia roz
tournon, CinÉ-thÉâtre
À 20h30  ; 15€/23€

Jeu 25 AOûT
guiLLermo guiz + david 
azencot + Laura domenge 
+ yann guiLLarme
tournon, CinÉ-thÉâtre
À 20h30  ; 12€/20€

ven 26 AOûT 
marine baousson + ben h 
+ benoit turJman + aymeric
LomPret 
tournon, CinÉ-thÉâtre
À 20h30  ; 12€/20€
oLivia moore
tain l'hermitage, espaCe trÉnet
À 20h45  ; 12€/18€

SAM 27 AOûT
régis maiLhot + aLex vizoreK 
+ Frédéric Fromet 
«  Le parti d'en rire  », remise des Bouffons
tournon, CinÉ-thÉâtre
À 20h30  ; 30€

FeSTIvAl 
De lA COuR 
Du vIeuX TeMple
isère

DU 18 AU 27 AOÛT
www.festivalduvieuxtemple.fr
Rens. : 06 59 15 31 13
Tarifs : 5€ à 14€ ; pass de 5€ à 25€

grenobLe, cour du vieux temPLe

Jeu 18 AOûT 
the French bastards
Post-jazz, indie groove
à 19h ; 5€/8€

ven 19 AOûT 
ritaL PoP
Chanson italienne par la Cie Rital Pop
à 19h ; 5€/8€

Jeu 18 eT ven 19 AOûT 
rire aux écLats
Théâtre par la Cie Petits Bâtons Production,
à partir de 6 ans
à 21h ; 5€/10€/14€

SAM 20 AOûT 
cyrano, Par Le bout du nez
Théâtre par la Cie Qui ?, à partir de 7 ans
à 19h ; 5€/8€

Les muses orPheLines
Théâtre par la Cie Les Langues de Roche, à
partir de 14 ans
à 21h ; 10€/14€

Fragment
Danse par la Cie Confidence
à 23h ; 5€/8€/10€

DIM 21 AOûT 
Les cavaLiers
Théâtre par la Cie Autochtone
à 17h ; 5€/8€/10€

une écrevisse dans Le voL au
vent
Chansons par la Cie Les Popettes
à 19h ; 5€/8€

DIM 21 eT lun 22 AOûT 
a tabLe !
Théâtre par la Cie Rouve, à partir de 8 ans
à 21h ; 5€/10€/14€

lun 22 AOûT 
en attendant mutLuLuK
Théâtre, clown et acrobaties par la Cie Les
Apatrides, à partir de 6 ans
à 19h ; 5€/8€

MAR 23 AOûT 
naissance(s)
Spectacle de clowns par la Cie Zicomatic, à
partir de 8 ans
à 19h ; 5€/8€

Lets dance Face b
Théâtre par la Cie Les 7 Familles, à partir de
12 ans
à 21h ; 10€/14€

MeR 24 AOûT 
La dame turquoise
Chant oriental par la Cie Sol en l’air
à 19h ; 5€/8€

L’enFer Parmentier
Théâtre par la Cie Coup de théâtre, à partir
de 12 ans
à 21h ; 10€/14€

Jeu 25 AOûT 
stendhaL, L’enFant qui vouLait
quitter grenobLe
Évocation théâtrale par la Cie Attrape Lune
et le Musée Stendhal, à partir de 12 ans
à 19h ; 8€

Le chant des bombes
Théâtre musical par la Cie Complices Pro-
ductions, à partir de 8 ans
à 21h ; 5€/10€/14€

ven 26 AOûT 
tsunami biKini
Concert électro-pop
à 19h ; 5€/8€

SAM 27 AOûT 
troizoucat
Rock festif
à 19h ; 5€/8€

imPromPtu sous 
Les tiLLeuLs chÄn chÄn 
Entre-sort musical par C. Ledan et C. Garay
plaCe ferdinand gilibert 
à 11h et 16h ; entrée libre
Surprise !
grande Cour de l’abbaye 
à 13h ; entrée libre
La cabine à ProJections
Entre-sort forain, par la Cie des Mangeurs
d’étoiles
grande Cour de l’abbaye 
à 14h ; entrée libre
Le mont saint-micheL 
dans Le Lointain
Théâtre déambulatoire, texte de J. Fabre
mÉdiathèQue 
à 15h, 55 min, dès 12 ans ; 12€

Les absents 
ont démoLi ma maison
Concert-lecture par Victor Mazzilli, Naténé
Traoré et Guillaume Dorel. Texte de Marc-
Antoine Cyr, dès 8 ans
Église abbatiale
à 17h ; prix libre
Le tram des baLKans
Concert de clôture
grande Cour de l’abbaye 
à 21h30 ; prix libre

  nOuvelleS 
Du COnTe 
drôme

DU 29 JUIL AU 13 AOÛT
www.nouvellesduconte.org  
Rens.  : 07 50 82 85 79 
Tarifs  : pass 3 spectacles 18€/24€/33€ 

Pays de bourdeaux

ven 29 JuIl
soPhie houen
Spectacle ados/ adultes, dès 12 ans, 1h15
bourdeaux, ferme des magnats
À 21h15  ; 7€/10€/13€

SAM 30 JuIl
soPhie houen 
Spectacle familial, dès 5 ans, 1h15 
bourdeaux, ferme des magnats 
À 17h30  ; 7€/10€
micheL hindenoch
Spectacle familial, dès 8 ans, 1h15
bourdeaux, ferme des magnats
À 21h15  ; 7€/10€/13€

DIM 31 JuIl
micheL hindenoch
Rencontre littéraire, dès 10 ans, 1h
mÉdiathèQue de bourdeaux
À 18h, prix libre

MeR 3 AOûT
comPagnie du beau sauvage
Randonnée contée familiale, dès 8 ans, 4h
la ferme des magnats et ses alentours 
À 19h  ; 7€/10€/13€ 

Jeu 4 AOûT 
micheL Faubert 
Spectacle ados/adultes, dès 12 ans, 1h30
bourdeaux, ferme des magnats 
À 21h15  ; 7€/10€/13€

ven 5 AOûT
aLain Lamontagne
Spectacle familial, dès 10 ans, 1h20
bourdeaux, ferme des magnats 
À 21h15  ; 7€/10€/13€

SAM 6 AOûT
aLain Lamontagne
Spectacle familial, dès 7 ans, 1h
bourdeaux, ferme des magnats 
À 17h30  ; 7€/10€

simon gauthier 
Spectacle familial, dès 11 ans, 1h20
bourdeaux, ferme des magnats
À 21h15  ; 7€/10€/13€

DIM 7 AOûT 
simon gauthier 
Spectacle ado/adultes, dès 10 ans, 1h20
Château du poËt CÉlard
À 21h15  ; 7€/10€/13€

Jeu 11 AOûT
soirée nouveaux conteurs,
nouveLLes Formes
10€/12€/16€
manueL Paris
Herman loup noir, dès 8 ans, 50 min
bourdeaux, ferme des magnats 
À 21h15 
Pierre-Jean etienne 
Le Béhémoth show, dès 12 ans, 50 min
bourdeaux, ferme des magnats
À 22h15

ven 12 AOûT
soirée trad' contes 
et musique 
La grande scène ouverte, dès 6 ans, 3h
Château du poËt CÉlard 
À 21h15  ; 7€/10€/13€

SAM 13 AOûT
Pat KaLLa 
Spectacle familial, dès 7 ans, 1h15
bourdeaux, ferme des magnats 
À 21h15  ; 10€/12€/16€

FeSTIvAl 
DeS 7 luneS
haute-Loire

DU 2 AU 6 AOÛT   
www.festivaldes7lunes.com
Rens. : 06 44 74 45 92

LaPte et aLentours 

MAR 2 AOûT
LimoiLémo 
+ La mobiLe comPagnie
Lecture, théâtre
Ville de lapte
À 18h



18.19

endant cinq jours, des chanteurs, 
musiciens, danseurs, venus des cinq
continents, vont offrir à trente-deux

communes de Haute-Loire, soixante-dix
spectacles de danse, défilés, animations de
rue, parades, dont la plus marquante sera la
grande parade des cultures du monde le 19
juillet. Dans un tourbillon de musiques et de
danses, tous ces artistes, vêtus de costumes

aux couleurs éclatantes, mettront à travers
leurs traditions populaires et folkloriques, le
monde entier à la portée d'un public non 
élitiste, un public populaire et familial riche
de sa diversité et établiront avec lui un lien 
direct et sans aucune barrière, ni entre les 
générations, ni entre les peuples ni entre les
cultures. Cette rencontre interculturelle 
perpétue l'esprit de convivialité et de partage,
favorise une véritable ouverture à l'autre, à sa
culture, une ouverture à la différence, à la 
tolérance qui sont des vecteurs de cohésion
sociale. Nous laisserons le mot de la fin à un
écrivain mexicain. Octavio Paz, prix Nobel de
la paix en 1990 nous dit : «Toute culture naît du
mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse,
c'est de l'isolement que meurent les civilisations.»

FESTIVAL INTERFOLK
divers lieux de Haute-Loire, du 18 au 24 juillet

FESTIVAL INTERFOLK

À LA RENCONTRE DU MONDE
PAR MONIQUE BONNEFOND
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ven 26 eT SAM 27 AOûT 

richard iii
Théâtre par la Cie Le Théâtre du Risque, à
partir de 12 ans
à 21h ; 10€/14€

leS bRAvOS 
De lA nuIT 
Loire

DU 20 AU 26 AOÛT
www.lesbravosdelanuit.fr
Rens.  : 07 83 56 21 77 / Tarifs  : de 5€ à 13€

PéLussin

Du 20 Au 26 AOûT

Pièce de Porc
Par la Cie Art R. Natif, dès 7 ans, 1h05 
la halle
À 22h  (relâche le 23)  ; 5€/9€/13€

Les Fougères crocodiLes
Par la Cie du Vieux Singe, dès 12 ans, 2h15
(avec entracte)
l'atelier de la soie
À 20h  (relâche le 23) ; 5€/9€/13€
du siLence 
Par la Cie De l'âme à la vague, public averti,
1h10
salle des franChises
À 20h  (relâche le 23) ; 5€/9€/13€
La Lune dans Le Puit
Musique au Riad, dès 13 ans, 1h30
salle des remparts
À 20h  (relâche le 23); 5€/9€/13€
unique en son genre
Par la Cie Racines de poche, dès 14 ans,
50min
Jardin des franChises
À 20h (relâche le 23); 5€/9€/13€

conte à rebours
Par le Collectif le 13ème Cri, dès 6 ans,
1h20
au CaVeau
À 20h  (relâche le 23); 5€/9€/13€

leS 20 eT 21 AOûT

trouvaiLLes et cachotteries
Par Guy Prunier, jeune public, 30min
yourte
À 11h et 16h  ; 5€/7€
Les contes 
Par Guy Prunier, dès 7 ans, 50min
Jardin de la maison du parC
Entrée libre

leS 22 eT 24 AOûT

baLLon bidon 
Par la Cie Rebondir, dès 1 an, 35min
yourte
À 11h et 16h  ; 5€/7€

Les contes 
Par Virginie Komaniecki
Jardin de la maison du parC
Entrée libre

leS 25 eT 26 AOûT

Les attractions extraordi-
naires de La Femme chaPiteau
Par la Cie L'Autre Main, dès 18 mois, 35min
yourte
À 11h et 16h  ; 5€/7€
Les contes 
Par Anouk Jeannon, dès 7 ans, min
Jardin de la maison du parC
Entrée libre

FeSTIvAl Du RIRe 
De l’YSSInGelAIS
haute-Loire

DU 25 AOÛT AU 3 SEPT
www.festivaldurire.fr
Rens. : 04 71 09 38 41

yssingeaux et aLentours

Jeu 25 AOûT
Pierre croce
thÉâtre muniCipal d'yssingeaux
À 20h30

ven 26 AOûT
Kenny & éLodie Poux
thÉâtre muniCipal d'yssingeaux
À20h30

Jeu 1eR SepT
Jean-marie bigard
"Nous les femmes"
Ville d'yssingeaux
À 20h30

ven 2 SepT
arnaud ducret
Ville d'yssingeaux
À 20h30

SAM 3 SepT
bLønd and bLond and bLónd
Ville d'yssingeaux
À 20h30

t vous (re)découvriez le savoir-faire
du Cirque Bouffon ? Cette émanation
d'anciens membres du Cirque du 

Soleil consacrent la fin de la presse papier
dirait-on, faisant d'un amas de journaux
leur terrain de jeu. Mais fort heureusement
le spectacle ne se résume pas à ce décli-
nisme (lucidité?). La troupe fait souvent
corps enchaînant notamment un très beau
numéro sur corde lisse à des portés queer.
Continuellement mis en musique - ou presque
- sur des airs balkano-andalous, Solvo s'appuie
sur une dynamique collective évidente et un
sens de la fête communicatif au cours duquel
tous les agrès sont présentés avec dextérité.
Bien sûr il manque cette noirceur que l'on a
tant appréciée dans le Matamore du Cirque
Trottola notamment, celui de l'inclassable 
Bonaventure Gacon. La touche la plus sombre
émane peut-être de la Castafiore qui vient à

plusieurs reprises entonner ses airs hauts
perchés presque agaçants. Elle semble s'être
enfuie d'un Starmania première version et
casse un peu l'unité d'un spectacle de grands
professionnels accessible pour les enfants dès
6 ans. 

SOLVO
du 21 au 23 juillet, à L'Estival de la Bâtie, 
à Saint-Étienne-le-Molard

ESTIVAL DE LA BÂTIE

LE SENS DE LA FÊTE
PAR NADJA POBEL
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CRITIQUE

TONI ERDMANN
Des retrouvailles affectives en (fausses) dents de scie entre un père et sa fille, 
la réalisatrice allemande Maren Ade tire une grande fresque pudique mêlant 

truculence, tendresse et transgression sur fond de capitalisme sournois. 
Deux beaux portraits, tout simplement.

PAR VINCENT RAYMOND

as de chance pour
Maren Ade, nou-
velle victime de la
loi du conclave : 

encensée par les festivaliers de
Cannes, elle en est repartie
Gros-Jean comme devant,
boudée par le palmarès. Pour-
tant, son film avait de très 
solides arguments artistiques
et moraux pour décrocher ne
serait-ce qu'un accessit. Son
éviction pose question,
conduisant à réfléchir sur les
goûts normés et une forme
(inconsciente) de ségrégation :
l'histoire entre le père et la
fille a sans doute ému le bon
jury, mais ce dernier a peut-
être été surpris par des prota-
gonistes et un traitement
inhabituels pour pareil sujet.
Car Ade dépeint la réalité crue
et misérable d'une classe pré-
tendument supérieure totale-
ment dépourvue de glamour,
d'attaches, de substance, 
et use pour ce faire d'une 
esthétique comparable à celle

prisée par les apôtres du 
cinéma social. Elle renvoie
l'image de la médiocrité 
pathétique et ordinaire des 
tenants de la société de la 
performance ‒ ces gens qui,
suivant la même ligne éthique,
survalorisent le beau, élimi-
nent le faible, traquent la 
dépense inutile, délocalisent…

MON PÈRE, CE GOLEM
Toni Erdmann est un film
anar ; quant au personnage
portant ce nom ‒ l'invention
d'un père pitre-né pour récu-
pérer au cœur de la Roumanie
sa fille, égarée dans le monde
de la finance ‒, il a tout de
l'ancien fou des cours royales.
Trublion sans gêne se coiffant
d'une perruque ridicule et
d'un dentier d'opérette,
comme un clown chausserait
son nez rouge postiche, il
compose son double pour 
effectuer ses interventions 
publiques. Sous des dehors
perturbateurs, il agit en fait en

P

DR
l'écran, les canailles authentiques et
les immenses stars font d'épatants
personnages : ils le sont déjà dans

l'inconscient collectif. Leur aura habitant
presque totalement le rôle, il ne reste 
souvent au comédien qu'un reliquat de job 
à accomplir. Certains feignants s'en accom-
modent, misant tout sur le seul mimétisme, 
à coup de grimaces et de maquillage. D'autres
investissent l'intériorité de leur modèle, la
personnalité davantage que le personnage.
C'est le cas dans ce tête-à-tête insolite, 
mariage d'une carpe et d'un lapin à peine 
apocryphe, puisque le rockeur halluciné a
bien rencontré le président revêche pour lui
proposer ses services comme "agent détaché
du FBI", histoire de prémunir la jeunesse des
ravages de la drogue ‒ et d'avoir, surtout, un
insigne argenté.
À peine grimés, Shannon et Spacey évoquent
les contours d'Elvis et Nixon. Mais ce qu'ils
dégagent se révèle infiniment plus précieux
qu'une banale ressemblance. Cette réflexion
sur les illusions des apparences, la vanité de la

célébrité, du pouvoir ou de l'argent apparaît
en filigrane tout au long du film, culminant
lorsque le Chef du Monde libre se rend
compte qu'il pèse moins aux yeux de sa fille
que le King ‒ assénant là, entre deux katas,
une belle leçon de com' politique…

ELVIS & NIXON
de Liza Johnson (É.-U., 1h26) 
avec Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer… 
(sortie le 20 juillet)

CRITIQUE

ELVIS & NIXON
PAR VINCENT RAYMOND

DR

À

régulateur, ouvrant les yeux
de sa fille aux choses essen-
tielles, qui tranchent avec ces
lieux impersonnels (centres
commerciaux, chambres d'hô-
tels, ambassades, apparte-
ments de fonction, salles 
de réunions, limousines…)
aseptisés qu'elle arpente, où le
beige-taupe le dispute au gris.
Incarnation de la maladresse,
de l'excès généreux et de la
spontanéité joyeuse, ce Mon-
sieur Erdmann à l'opposé de
l'Ordnung allemand porte bien
son nom ‒ littéralement,
"homme de la terre", parfait
pour un golem ou un post-
soixante-huitard désinhibé. Il
est bien cet être impayable et
à la richesse de cœur sans 
limite ; cette exception désin-
téressée dans un monde gou-
verné par les cartes de crédit…

TONI ERDMANN
de Maren Ade (All., 2h42) avec Peter
Simonischek, Sandra Hüller, Michael
Wittenborn… (sortie le 17 août)
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théâtre/danse

THÉÂTRE

KAFÉ-THÉÂTRe De SAInT-GAlMIeR
(KFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

une envie FoLLe 
De F. Blind, M. Delgado, N. Marre et 
C. Fonfria av. S. Elysée, B. Fournel et 
G. Cometti
Du 2 au 18 sept, ven, sam et dim à 20h30

CAFÉ-THÉÂTRE

COMÉDIe TRIOMpHe
4 square Violette, Saint-Étienne
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

ennemis Potiches n°1
De Karine Dubernet, avec Audrey Stahl
Truffier, Nathalie Dodivers, ...
Du 7 au 17 juil, Jeu à 20h, ven et sam à 21h,
dim à 19h30 ; 11€/15€

KAFÉ-THÉÂTRe De SAInT-GAlMIeR
(KFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

J'habite encore chez ma Femme
De Jean Chris, av Bertrand Fournel,
Suzanne Elysée, ...
Jusqu'au 17 juil, jeu, ven, sam et dim à
20h30
couPLe en déLire
De et jeu Jean-Philippe Lallemand,
Véronique Delille, part. KFT de Saint-Galmier
Du 22 au 31 juil, ven, sam et dim à 20h30

IMPROVISATION

lA TAnIèRe
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)

La L.i.s.a.
Jeu 7 juil

COMÉDIe TRIOMpHe
4 square Violette, Saint-Étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

Les Lundis de L'imPro
Lun 18 juil ; 8€

animation

LECTURES
musique maestro ! 
Lecture à voix haute sur le thème de la
musique
mÉdiathèQue de monistrol-sur-loire
Parvis Hippolyte Fraisse, Monistrol-sur-Loire (04 71 61 66 45)
Mer 6 juil à 10h ; entrée libre
mÉdiathèQue de sainte-sigolène
Centre-ville, Sainte-Sigolène
Mar 12 juil à 11h ; entrée libre

ATELIERS
design et Jardin
CitÉ du design
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Du 7 juil au 25 août, les jeu à 15h

DÎNER SPECTACLES
dÎners transFormistes 80's
Ambiance cabaret
le Quai d'eux
19 rue du 11 novembre, Saint-Étienne (04 77 90 18 13)
Jusqu'au 31 déc 16, ts les we à 20h ; 30€

DIVERS
Fitness Party
site le Corbusier de firminy
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Ven 8 juil 18h/21h ; entrée libre
Feu d'artiFice & baL PoPuLaire
site le Corbusier de firminy
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Jeu 14 juil à 21h ; entrée libre
Le PrintemPs des Forces
motrices
Événements soirs et we + cantine café
terrasse
les forCes motriCes
Rue Javelin Pognon, Saint-Étienne
Jusqu'au 16 juil ; entrée libre
sPortiv'été
Sports sur sable, activités ludiques et
pédagogiques
Centre-Ville de firminy
Centre-ville, Firminy
Du 9 au 23 juil, 10h/12h et 15h/20h ; entrée
libre
saLon bien-être & voyance
12 voyants/médiums, reiki, soins, ...
Casino lion blanC de saint-galmier
Boulevard Gabriel Cousin, Saint-Galmier
Du 29 au 31 juil, 10h/20h ; 3€

christian dubessy
Lectures musicales entre violon et
accordéon
prieurÉ de saint-romain-le-puy
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Dim 28 août à 17h ; 7€/10€

vis. coLL. Privée 
+ sPect. de Jan madd
Spectacle de magie
mÉtamorphosis
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu'au 31 déc, mer, sam et dim 14h/18h 
+ spec. à 15h30 ; 8€/15€

VISITES 
ET SORTIES

vis. Le quartier des armuriers
plaCe ChaVanelle
Coeur de ville, Saint-Étienne
Jeu 7 juil à 14h30 ; 5€/6€

saint-victor-sur-Loire
Village de saint-ViCtor-sur-loire
, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 10 juil à 15h, Dim 24 juil à 15h ; 5€/6€

Le barrage du gouFFre d'enFer
Village de roChetaillÉe
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Sam 16 juil à 15h, Sam 30 juil à 15h ; 5€/6€

rochetaiLLée, un viLLage
médiévaL au cœur du PiLat 
Village de roChetaillÉe
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Dim 17 juil à 15h ; 5€/6€

La voie verte
Jardin des platanes
Quartier Grouchy, Saint-Étienne
Sam 23 juil à 15h ; 5€/6€

vis. Le cimetière du 
crêt-de-roc
Cimetière du Crêt de roCh
Rue de l'Eternité, Saint-Étienne
Dim 31 juil à 15h ; 5€/6€

vis. de La coLLection Privée
Coll. d'objets de magiciens célèbres
mÉtamorphosis
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu'au 31 déc, mar, jeu et ven 14h/18h ; 5€

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ETIENNE

Tlj sf lun, réservation conseillée au 04 77 33
43 01, tarifs séances 2D (5.70€ et 6.80€) et
3D (8.20€ à 10.30€)

de La terre aux étoiLes 3d
Un voyage entre la Terre et les étoiles de
notre galaxie sur les thématiques de
l'exploration spatiale et des distances de
l'Univers.
planÉtarium de saint-etienne
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
(04 77 33 43 01)
Mer 6 juil à 15h30 ; Mer 13 juil à 15h30 ; Mer
20 juil à 15h30 ; Mer 27 juil à 15h30 ; Mer 3
août à 15h30 ; Mer 10 août à 15h30 ; Mer 17
août à 15h30 ; Mer 24 août à 15h30 ; Mer 31
août à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

PoLaris 2d
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
planÉtarium de saint-etienne
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 6 juil à 16h45 ; Ven 8 juil à 16h45 ; Dim
10 juil à 16h45 ; Mer 13 juil à 16h45 ; Ven 15
juil à 16h45 ; Dim 17 juil à 16h45 ; Mer 20 juil
à 16h45 ; Ven 22 juil à 16h45 ; Dim 24 juil à
16h45 ; Mer 27 juil à 16h45 ; Ven 29 juil à
16h45 ; Dim 31 juil à 16h45 ; Mer 3 août à
16h45 ; Ven 5 août à 16h45 ; Dim 7 août à
16h45 ; Mer 10 août à 16h45 ; Ven 12 août à
16h45 ; Dim 14 août à 16h45 ; Mer 17 août à
16h45 ; Ven 19 août à 16h45 ; Dim 21 août à
16h45 ; Mer 24 août à 16h45 ; Ven 26 août à
16h45 ; Dim 28 août à 16h45 ; Mer 31 août à
16h45 ; 6€/7,10€

L'aveugLe aux yeux d'étoiLes 2d
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, dès
4ans
planÉtarium de saint-etienne
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Jeu 7 juil à 11h ; Mar 12 juil à 16h45 ; Jeu 14
juil à 11h ; Mar 19 juil à 16h45 ; Jeu 21 juil à
11h ; Mar 26 juil à 16h45 ; Jeu 28 juil à 11h ;
Mar 2 août à 16h45 ; Jeu 4 août à 11h ; Mar 9
août à 16h45 ; Jeu 11 août à 11h ; Mar 16
août à 16h45 ; Jeu 18 août à 11h ; Mar 23
août à 16h45 ; Jeu 25 août à 11h ; Mar 30
août à 16h45 ; 6€/7,10€

PoLaris 3d
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
planÉtarium de saint-etienne
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Jeu 7 juil à 15h30 ; Sam 9 juil à 15h30 ; Mar
12 juil à 11h ; Jeu 14 juil à 15h30 ; Sam 16 juil
à 15h30 ; Mar 19 juil à 11h ; Jeu 21 juil à
15h30 ; Sam 23 juil à 15h30 ; Mar 26 juil à
11h ; Jeu 28 juil à 15h30 ; Sam 30 juil à
15h30 ; Mar 2 août à 11h ; Jeu 4 août à
15h30 ; Sam 6 août à 15h30 ; Mar 9 août à
11h ; Jeu 11 août à 15h30 ; Sam 13 août à
15h30 ; Mar 16 août à 11h ; Jeu 18 août à
15h30 ; Sam 20 août à 15h30 ; Mar 23 août
à 11h ; Jeu 25 août à 15h30 ; Sam 27 août à
15h30 ; Mar 30 août à 11h ;
8,20€/9,30€/10,30€

nous sommes Les étoiLes

Les étoiles, la formation des planètes, la
fabrication des atomes, l'évolution de la vie;
dès 9 ans
planÉtarium de saint-etienne
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Jeu 7 juil à 16h45 ; Sam 9 juil à 16h45 ; Jeu
14 juil à 16h45 ; Sam 16 juil à 16h45 ; Jeu 21
juil à 16h45 ; Sam 23 juil à 16h45 ; Jeu 28 juil
à 16h45 ; Sam 30 juil à 16h45 ; Jeu 4 août à
16h45 ; Sam 6 août à 16h45 ; Jeu 11 août à
16h45 ; Sam 13 août à 16h45 ; Jeu 18 août à
16h45 ; Sam 20 août à 16h45 ; Jeu 25 août
à 16h45 ; Sam 27 août à 16h45 ; 6€/7,10€

PLanètes 3d
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
planÉtarium de saint-etienne
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Ven 8 juil à 15h30 ; Dim 10 juil à 15h30 ; Mar
12 juil à 15h30 ; Ven 15 juil à 15h30 ; Dim 17
juil à 15h30 ; Mar 19 juil à 15h30 ; Ven 22 juil
à 15h30 ; Dim 24 juil à 15h30 ; Mar 26 juil à
15h30 ; Ven 29 juil à 15h30 ; Dim 31 juil à
15h30 ; Mar 2 août à 15h30 ; Ven 5 août à
15h30 ; Dim 7 août à 15h30 ; Mar 9 août à
15h30 ; Ven 12 août à 15h30 ; Dim 14 août à
15h30 ; Mar 16 août à 15h30 ; Ven 19 août à
15h30 ; Dim 21 août à 15h30 ; Mar 23 août à
15h30 ; Ven 26 août à 15h30 ; Dim 28 août à
15h30 ; Mar 30 août à 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

musique

CLASSIQUE 
ET LYRIQUE

ensembLe unacorda
Opéra baroque "Hippolyte et Aricie" de
Rameau; Direction Alexis Gipoulou, 
16 chanteurs et 6 instrumentistes
Centre-Ville de montbrison
Centre-ville, Montbrison
Dim 10 juil à 17h ; prix libre

JAZZ & BLUES
soirée bLues
la tanière
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)
Mer 6 juil

ROCK & POP
grand terminaL + LaïKu
Emo punk
la tanière
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)
Ven 8 juil
FrancK comtet et Les rocK
bonbon + goLd searchers
Château du rozier
1, rue d'Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Sam 9 juil à 20h30 ; 10€/12€

Château du rozier
1, rue d'Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Dim 10 juil à 17h ; 10€/12€

doLLhouse + shoot the dogs
Hi Energy Rock'n'rollsoul, punk rock
thunderbird lounge
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Mar 19 juil à 21h30 ; 8€

the transyLvanians
Rocksteady, backing band Roy Ellis
la tanière
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)
Jeu 21 juil
the dues

Heavy Rythm'n'blues Rock'n'roll
thunderbird lounge
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Jeu 21 juil à 22h ; 6€

nervosa
Trash metal
thunderbird lounge
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Ven 22 juil à 22h ; 6€

the rumJacKs
Celtic Punk
la tanière
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)
Jeu 28 juil
First bLood + seLF esteem 
+ eighters
Hardcore party
la tanière
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)
Sam 30 juil
edenKaiser + KirKebrann 
+ mytharK
Black metal, death metal
thunderbird lounge
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 13 août à 21h ; 5€

WORLD
stéPhane moscato
Chants siciliens
prieurÉ de saint-romain-le-puy
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Dim 21 août à 17h ; 7€/10€

REGGAE
the sLacKers
Ska
la tanière
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 82 37 13 32)
Lun 1er août

DIVERS
tatie charby + dJ connasse
Dj set Tropical
le fil
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 6 juil à 18h ; entrée libre
cLôture de saison
Concerts et planchas
le monto' zar
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 23 juil à 19h30 ; 12€/20€
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MUSÉES

puITS COuRIOT 
pARC-MuSÉe De lA MIne
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)

Pierre chaPeLon
"Les Hommes en noir", fusain
Jusqu'au 4 sept, Tlj sf lun matin 9h/12h30 et
14h/18h
visites nocturnes
Jusqu'au 8 sept, ts les jeudis soir : du 23/06
au 07/07 à 21h15 et 21h30, du 21/07 au
08/09 à 21h15, 21h30 et 21h45 
(rés. obligatoire) ; 5€/7€

visite Permanente : Puits
couriot - Parc/musée de La mine
Univers mystérieux de cette mine qui a
fondé la richesse industrielle de Saint-
Étienne, en tant que principal siège
d'extraction
Jusqu'au 31 déc 16, Tlj (sf lun matin et 01/01,
01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12) de 9h à
12h30 et de 14h à 18h, en juillet et août tlj
(sf lun matin) de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30; dernier départ vis. guid. 1h15 avant la
fermeture ; de 3€ à 6,40€

FéLix thioLLier, La mine, 
Le monde
Photos du "pays noir" à la fin du 19e siècle
Jusqu'au 30 janv 17, Tous les jours sf le lun
matin et les 1/01, 1/05, 14/07, 15/08, 01/11 et
25/12, de 9h/12h30 et 14h/18h de
septembre à juin et 9h30/12h30 et
14h/18h30 de juillet à août. Dernier départ
de vis. gui. à 17h ; 5€/7€

MuSÉe D’ART eT D’InDuSTRIe
Place Albert Thomas, Saint-Etienne 
(04 77 49 73 00)

Le ruban, c’est La mode
Jusqu'au 2 jan, Tlj 14h/18h sf mar ; 4,5€/7€

MuSÉe DeS CIvIlISATIOnS
Place Madeleine Rousseau, Saint-Just-Saint-Rambert 
(04 77 52 03 11)

et Lui devant !
"Cheval et sociétés à travers le monde", 
70 objets issus des coll. du musée des
Civilisations et du musée archéologique de
Feurs
Jusqu'au 12 oct, Tlj 14h/18h sf mar ;
2,50€/4€

MuSÉe JeAn-bApTISTe D'AllARD
De MOnTbRISOn
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)

arts et métiers
60aine d'oeuvres autour de la place de
l'homme dans les représentations art.
Jusqu'au 30 oct, tlj 14h/18h sf mar ; 2€/4€

MAISOn DeS TReSSeS eT lACeTS
Moulin Pinte - 119 route des moulins, La Terrasse-sur-Dorlay
(04 77 20 91 06)

Jacques barry & christine
Peyret
Peintures brodées
Jusqu'au 31 août, Tlj 14h/18h sf mar ; de
3,50€ à 8€

SITe le CORbuSIeR De FIRMInY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

traverses : L'art d'auJourd'hui
rencontre Le corbusier
Avec des œuvres d'Alighiero e Boetti, Wang
Du, Jean-Louis Elzéard, Anne-Valérie Gasc,
Toni Grand, Anish Kapoor, Bernard Pagès /
Coll. IAC, Rhône-Alpes
Jusqu'au 8 nov, 10h/12h30 et 13h30/18h
vis. guidées de L'unité
d'habitation 
Visite du concept de ville verticale de Le
Corbusier, l'appartement témoin meublé,
école maternelle, toit terrasse...
Ts les mer de juillet et les 3 et 10 août,
départs à 10h15, 14h et 16h, les samedi 9, 16
et 23 juillets départ à 10h15, 14h et 16h ;
gratuit pour les - de 8 ans, de 11€ à 12€

vis. découverte du site 
Le corbusier
Ts les jours du 11 juillet au 28 août à 11h et
16h ; de 6,50€ à 10€

vis. guidées de La maison de 
La cuLt. Le corbusier + L’égLise
Son histoire, son arch. et son mobilier
dessiné par P. Guariche. Ouverture de la
totalité du bâtiment
Ts les jours du 11 juillet au 28 août à 14h30 ;
de 6,50€ à 10€

MuSÉe D'ART MODeRne 
eT COnTeMpORAIn De 
SAInT-ÉTIenne MÉTROpOle
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

Lee Kang so + choi byung so
Jusqu'au 16 oct, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

vis. guid. exPos mamc
Vis. guid. des expos
Jusqu'au 31 déc 16, sam, dim et jrs fér. (sf
14/07, 15/08, 01/11 et 25/12) 14h30 et 16h. ;
2e dim du mois 14h30 + vac. scol. : lun à ven
: 14 h 30, sam et dim : 14 h 30 et 16 h + 2e

dimanche du mois : 14 h 30  ; 5€/7€

archéoLogie du Présent
Collection du Musée
Jusqu'au 15 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

anne et PatricK Poirier
"Danger Zones", quarantaine d'œuvres du couple
Jusqu'au 15 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

MuSÉe Du CHApeAu
16 route de Saint-Galmier, Chazelles-sur-Lyon (04 77 94 23 29)

Le ruban, c'est La mode - 
côté chaPeau
Jusqu'au 2 oct, mar au sam 14h/18h, dim et
jrs fér 14h30/19h ; de 3€ à 6€

MuSÉe Du vIeuX SAInT-ÉTIenne -
HôTel De vIlleneuve
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)

coLLection Permanente
Poussez la porte de l'Hôtel XVIIe Jullien-
Chomat de Villeneuve et découvrez, sous
les plafonds à la fougère, l'histoire de la 1re

ville industrielle de France
Jusqu'au 31 déc 16, du mar au sam de 14h30
à 18h ; 2€/3€

CITÉ Du DeSIGn
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)

vis. guidées des exPos
Du 8 juil au 5 août, les vendredis à 15h
vis. guidée en FamiLLe
Du 6 juil au 10 août, les mercredis à 15h
vis. guidées des exPos
Ven 12 août à 15h
cuLture interFace, numérique
et science-Fiction
Commissariat : Nicolas Nova
Jusqu'au 14 août 16, mar à dim 10h/18h, ,
vis. guid. chaque sam et dim à 15h + ven 8,
15, 22, 29 juillet et 5, 12 août à 15h ; 4€/5€

vis. guidées des exPos
Jusqu'au 28 août, sam et dim 15h
mi-temPs
Exposition autour de l'univers du football;
comm. : Noémie Bonnet-Saint-Georges
Jusqu'au 18 oct, Tlj sf mar 11h/18h ; entrée
libre

CHÂTeAu lAFAYeTTe
Centre, Chavaniac-Lafayette

visites théâtraLisées du
château
Par la Cie de l'Alauda
Les mardis du 12 au 26 juillet à 15h

eSpACe 42
3 rue Charles de Gaulle, Saint-Étienne

Le musée des verts en dehors
des murs
Jusqu'au 14 oct ; entrée libre

MuSÉe DeS TRAnSpORTS uRbAInS
1 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Priest-en-Jarez 
(06 75 07 10 16)

exPosition Permanente de
trams
1200 m2 d'expos sur les transports urbains
Jusqu'au 31 déc 16, mer 14h/17h ; 1,50€/3€

PATRIMOINE

FIRMINY, UNE CANDIDATURE BÉTONNÉE
passionnant parcours au cœur de l'architecture du XXe siècle, le site le Corbusier de Firminy, le plus important d'europe du maître franco-suisse, 

est en passe d'être inscrit au patrimoine mondial de l'uneSCO avec seize autres réalisations. 
Description des enjeux de ceּמe candidature. nadja pobel

PAR NADJA POBEL

e 18 juillet au plus tard, à
l'issue d'un vote à main
levée, Firminy se rangera
peut-être aux côtés de

Rome, New York ou Jérusalem dans
la liste des villes abritant un site cul-
turel classé au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. En Rhône-Alpes, la cité 
rejoindrait le site historique de Lyon,
la Grotte Chauvet (et le Puy-en-Velay,
compris dans le Chemin de Saint-
Jacques-de Compostelle). Le sort en
sera décidé à Istanbul, lors de la qua-
rantième session du Comité de cette
prestigieuse émanation de l'ONU. 
Retoqué en 2011, le dossier a cette
fois-ci de très fortes chances d'être 
accepté. En effet, si comme la première
fois, Firminy ne se présente pas seule
devant les jurés, elle a su s'entourer
cette année d'un allié de choc : la ville
de Chandigarh, qui abrite la plus
grande étendue réalisée au monde
par Le Corbusier. Et, comme le relève
Marc Petit, maire communiste de 
Firminy, «puisque l'UNESCO considère
qu'aujourd'hui trop de biens culturels
sont situés dans les pays occidentaux, la
venue de l'Inde est un atout de taille».
Jusque-là, cette ville se heurtait à son
gouvernement qui craignait les règles
strictes de protection des ouvrages
classés. Autres progrès en cinq 
ans : un ambassadeur de France à
l'UNESCO, certes récemment nommé
mais très impliqué, contrairement 
à Rama Yade, en poste en 2011, et 

d'aucun soutien alors.
Enfin, un travail sérieux a
été fait avec les sept pays
concernés attestant que
chaque édifice respecte à
100 % les attributs de la
"valeur universelle excep-
tionnelle". Marc Petit qui 
pilote ce projet comprenant
dix-sept sites repartis sur
sept nations (France, Suisse,
Allemagne, Belgique, Inde,
Japon, Argentine) se veut
donc «confiant, parfois très
confiant, mais prudent».

TRANSFORMER LE BÉTON EN OR
Accéder à ce Graal, le plus important
label international en matière de 
patrimoine, permettrait au site de
Firminy d'être reconnu à sa juste 
valeur. En 2015, vingt-cinq mille 
visiteurs avaient eu la curiosité de 
découvrir ce lieu aux cinq bâtiments
quand la seule chapelle de Ronchamp
(Haute-Saône) du même Le Corbusier
attire quatre-vingt-dix mille per-
sonnes/an ; l'inscription à l'UNESCO
ferait grimper la fréquentation de
trente pourcents environ si l'on se 
réfère aux répercussions sur les 
autres monuments classés et bénéfi-
cierait à tout le secteur du tourisme
de la métropole de Saint-Étienne. 
Au-delà ce cet aspect économique,
c'est aussi une valeur ajoutée en
terme d'image qui pourrait impacter

plus largement Saint-Etienne et  la
Loire encore rattachées, dans l'imagi-
naire collectif, au travail   Claudius-
Petit avaient d'ailleurs anticipé cette
nécessité de revalorisation en nom-
mant ce quartier nouveau Firminy-
Vert, en réaction à la noirceur de
cette vallée charbonneuse et sidérur-
gique. C'est précisément pour les 
travailleurs de ce secteur-ci et pour
faire face à la croissance démogra-
phique qui engendre de nombreux
bidonvilles, qu'en 1954, l'édile, égale-
ment ministre de la Reconstruction
et du logement, fait appel au célèbre
architecte. Les deux hommes se
connaissent depuis les années 1920.
En 1933, Le Corbusier avait théorisé
dans l'historique Charte d'Athènes
qu'à 12% de bâtis devaient corres-
pondre 88% d'espaces verts et que la
ville devait répondre à quatre fonc-
tions : habiter, travailler, cultiver le

corps et l'esprit, circuler.
C'est ainsi que son unité
d'habitation (dont il ne 
posera la première pierre
que trois mois avant de
mourir en 1965) com-
prend, comme celles faites
de Rézé-les-Nantes ou 
Berlin, un toit-terrasse,
une école au dernier étage,
de larges couloirs conçus
comme des rues inté-
rieures et un espace de 
circulation au sol – le 

bâtiment étant construit sur pilotis à
cet effet. Équipés d'une chambre 
parentale, d'une autre pour les enfants
(avec portes coulissantes), de salle de
bain avec baignoire et d'une orienta-
tion est/ouest, ces quatre cent qua-
torze duplex signent l'accession au
confort moderne pour les classes 
modestes. Au-delà du geste architec-
tural, ce type de construction est la
matérialisation d'une vision politique
progressiste.

GIVE ME FIVE
Cependant ce n'est pas cette barre qui
sera – peut-être – officiellement 
classée à l'UNESCO (ni d'ailleurs la
piscine réalisée selon les plans de Le
Corbusier, par son disciple André
Wogenscky) car cet honneur revien-
dra à la Cité radieuse marseillaise,
première chronologiquement, proto-
type et modèle des unités d'habita-

tion édifiées par l'architecte. Bien sûr,
elle sera néanmoins un lieu incon-
tournable du site de Firminy. Mais,
précisément, ce sont la maison de la
culture et ses attributs (le stade et
l'église) qui seront étudiés à Istanbul.
Construit entre 1961 et 1965, cet 
ensemble répond aux préoccupations
hygiénistes et intellectuelles de son
concepteur. La façade inclinée de la
maison de la culture est adossée aux
gradins de l'enceinte sportive et les 
vitres en verre ondulatoire ont été
inspirées de la musique mathéma-
tique (dite stochastique) de Iannis 
Xenakis comme au Couvent de la
Tourette. C'est surtout son toit, 
mouvant, reposant sur des câbles,
bougeant comme une planche de surf
qui est remarquable et original. 
Restaurée très récemment, elle 
renferme une salle de théâtre, une 
bibliothèque, un auditorium, un 
espace d'exposition et un foyer-bar.
L'église, conique (!), n'a été, quant à
elle, terminée qu'en 2006. En atten-
dant que d'éventuels panneaux de 
signalétique siglés UNESCO ne fleu-
rissent dans le paysage, cet ensemble
est bien sûr toujours ouvert aux 
visiteurs et constitue une jubilatoire
plongée dans l'histoire sociétale
française.

SITE LE CORBUSIER 
À FIRMINY
Horaires : cf agenda ci-dessous

L

MuSÉe DeS veRTS
Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-Étienne (04 77 92 31 80)

vis. gui. du stade geoFFroy-
guichard + musée des verts
Du 11 juil au 31 août, Tlj à 11h, 14h15, 15h30
et 16h45 (sf dim matin, 14/07, jrs fériés, jours
et lendemains de match) ; 12€/15€

40 ans aPrès, retour sur
L'éPoPée des verts.
Jusqu'au 16 oct 16, Mar, mer et sam 10h/12h
et 14h/18h, jeu, ven et dim 14h/18h ; 5€/7€

musée des verts
Jusqu'au 31 déc 16, Horaires période 27/06
au 31/08 : lun à sam 10h/12h et 14h/18h,
dim 14h/18h + pdt Euro : tlj sf veilles et jour
de match de 10h à 19h ; de 5€ à 7€, gratuit
pour les moins de 4 ans

GALERIES
gaËL moissonnier
"Objet Disque, Objet Sonore"
l'assaut de la menuiserie
11 rue Bourgneuf, Saint-Étienne (09 73 12 72 43)
Jusqu'au 9 juil, mar au ven 15h/19h et sam
14h/18h + sur RDV ; entrée libre
mireiLLe guichard
"Ils sont d'ailleurs", voyages et rencontres
la Vitrine
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu'au 9 juil, mar, ven, sam 9h/12h + ven
15h/19h ; entrée libre
viviane may
"L'eau en mouvement", aquarelles
galerie de l'ÉChauguette
Centre, Rochetaillée
Jusqu'au 10 juil, mer, ven, sam et dim 14h00
à 18h30 ; entrée libre
david PhiLiPPon
"Jour(s) de marché", photographies
mg galerie
1, cours Victor Hugo, Saint-Étienne
Jusqu'au 13 juil, lun à ven 14h/19h + sam
9h/13h et 14h/19h ; entrée libre
FLavie courniL & sabine
orLandini
"Plan, chouette, boule de corde"
beluga
9, rue Denfert Rochereau, Saint-Étienne (07 82 74 02 85)
Jusqu'au 22 juil, lun à ven 12h30/18h30;
vern. 14/04 à 18h30 ; entrée libre
Jean-marc cerino
"Comme une brise d'accalmie", peintures
galerie bernard Ceysson
8 rue des Creuses, Saint-Étienne (04 77 33 28 93 )
Jusqu'au 30 juil, Mer à sam 14h/18h ; entrée
libre

Laurent bLandin + divers
artistes
Peintures
galerie riVe droite
27 rue de la république, Saint-Étienne (06 77 53 99 60)
Jusqu'au 30 juil, Mar à sam 14h/19h ; entrée
libre
Jacques Prudhomme 
+ sébastien aLLibert
Photos et sculptures
regards sur...
12 rue de la Châtelaine, Saint-Bonnet-le-Château 
(06 84 55 97 65)
Du 7 au 31 juil, vern. 9/07 à 17h
Frédéric maLette
"Revoir les étoiles", Dessins
la serre
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Du 8 juil au 13 août, Jeu au sam 15h/19h,
vern. 7/07 à 18h ; entrée libre
nicoLas Fouré
les limbes - espaCe arts plastiQues
7 rue Henri Barbusse, Saint-Étienne (06 89 68 66 58)
Du 8 juil au 13 août, En résonance à l\'expo
de F. Malette à La Serre ; entrée libre
eric Jousserand + FranÇoise
grataLouP + mariKa
Sculptures, peintures
regards sur...
12 rue de la Châtelaine, Saint-Bonnet-le-Château 
(06 84 55 97 65)
Du 4 au 28 août, vern. 06/08 à 17h

CENTRES D'ART
visites guidées en LsF
CitÉ du design
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Sam 9 juil à 15h / vis. traduite pour tous ;
4€/5€

ateLier de costumes théâtre
Libre
Plus de 5.000 costumes du 18e s. à nos
jours
thÉâtre libre
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)
Jusqu'au 31 déc 16, Vis. guidée, sur rendez-
vous

BIBLIOTHÈQUES
beLLe au centre
"BD & foot", sélection de dessins issus du
blog "Bellaucentre" d'Isabelle Forey
bibliothèQue uniVersitaire ÉduCation
90, rue de la Richelandière, Saint-Étienne
Jusqu'au 13 juil, lun 13h/16h30, mar à ven
10h/16h30 ; entrée libre

AUTRES LIEUX
sara miLLot
Lanterna Magica : "Archives de la
Cinémathèque", sélection de films
d'archives tournés à Saint-Étienne des
années 20 aux années 80
plaCe du peuple
Place du Peuple, Saint-Étienne
Du 7 au 9 juil ; entrée libre
Du 14 au 16 juil ; entrée libre
mondo minot 2
Expériences, manipulations, jeux
scientifiques pour enfants et adultes
CCsti la rotonde
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu'au 13 juil, mer 14h/17h30 et ts les ap-
mid des vac. scol ; 3€

Janine martin Prades
Peintures, illustrations et photos de voyage
prieurÉ de saint-romain-le-puy
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Jusqu'au 29 juil, Tlj 10h/12h et 14h/19h
Poter
Collage 
le mur
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Ven 5 août à 18h
F. Poizat + J.-c. banet
Céramiques, raku
prieurÉ de saint-romain-le-puy
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Du 1er au 30 août, Tlj 10h/12h et 14h/19h ;
2€/2,50€

aquae segetae, une étaPe en
Pays ségusiave
L'histoire du Forez en revisitant l'Antiquité
et les Ségusiaves
Château de bouthÉon 
Rue Mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon (04 77 55
78 00 )
Jusqu'au 18 sept, Tlj 14h/17h jusqu'au 15/06,
10h/18h jusqu'au 15/09 et 14h/17h jusqu'au
18/09
mario Prassinos, Les
Peintures du suPPLice
11 peintures du Supplice
abbatiale saint-robert
, La Chaise-Dieu
Jusqu'au 18 sept
LaFayette, L'enFant du Pays
"L'intime & la légende", objets personnels,
portraits, manuscrits rares, ...
hotel du dÉpartement 43
1, place Monseigneur-de-Galard, Le Puy-en-Velay (04 71 07
43 43)
Jusqu'au 25 sept, Tlj 10h/18h; gratuit pour -
16 ans ; 5€
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