communiqué
Un bain de musiques

les pieds dan s l'eau

Quelques maisons, une égli se, une rivière... Ce pourrait être n'imp orte où et
pourtant c'est unique. Une nature généreuse a façonné la roche, la main de
l'homme a construit par petite s touches un cadre de vie remarquable , auquel eau
et soleil apportent une douceur exceptionnel le.
Ici, dans ce village d'Ardèche méridi onale, dédal e de ruelles pavées à
pentes hardies, certains ont même imaginé que la musique trouverait un
cadre à sa hauteur : enchanteur, parfois aride,
mais toujours sensible, émouvant
Alors ils ont mêlé l'un e et l'autre, cherchant la résonance, l'harmonie
des sites et des uvres, des lieu x et des ensembles.
Neuf ans que l'aventure perdure, haute en couleu r, en surprises, en découvertes et en émotions.
Cette année encore, Labeaume vous offrira le chant des cigal es en lever de rideau et des soirées
au parfum bie n particulier Ouvrant son carnet de notes qui enjambe les frontières terrestres et
temporelle s, qui parcoure les contine nts, jouant le métissage, les rencontres singul ières, Labeaume
en musiques écrit son programme : classique mais pas seulemen t. Il s'évade, se
promène, buti ne, cultive la div ersité ! Mosaïque séduisante, volontaire dans l'approche
des répertoires, faite d'i ncursions propres à séduire les plus rétifs, avec comme
constantes l'au dace et la qualité.
Entre le 14 juillet et l e 19 août, chaque jeudi et vendredi,
offrez-vous des soirées inoubli able s...
Un bain de musiques... les pieds dans l'eau !

La Turlure
Concert Galliano Septet

pratique
· billetterie
> par correspondance au bureau du festival
à partir du 1er juin
> dans les points de vente
à partir du 1er juillet
· prix des places
entre 8 et 20 euros

informations
04 75 39 79 86
www.labeaume-festival.org

· abonnement
au minimum quatre concerts
· billets groupés
les deux spectacles d'une même semaine

· labeaume en musiques
draille des écoliers
07120 labeaume
tél. 04 75 39 79 86
labeaumeenmusiques@wanadoo.fr
www.labeaume-festival.org
· direction artistique - philippe piroud
tél. 04 74 24 70 01
e-mail. philippe.piroud@wanadoo.fr
· relations extérieures - isabelle seren
tél. 04 75 82 86 62 - fax. 04 75 42 60 15
e-mail. isabelle.seren@wanadoo.fr

calendrier
théâtre de verdure

jeudi 4 août - 21 h 30
La turlure (sur l a rivière)
Ch ur Ave Sol de Riga
programme en cours

jeudi 14 juillet - à partir de 20 h 30
Place du Sablas
Fête Nationale à Labeaume
Une soirée aux couleurs du 14 juillet avec en invités

Sortie d'Artist es

Et d'autres ensembles

vendredi 5 août - 21 h 30 º
La turlure (sur l a rivière)
Carte blanche à Michel Portal
Cécile Daroux, flûte / Bapti ste Trotigon, pi ano /
Sébastien Boissea u, contreb asse / Eric Echampard,
percussions

vendredi 15 juill et - 21 h 30
Théâtre de Verdure
Solistes et Choeur de Lyon-Bernard Tétu

jeudi 11 août
19 h 00 - Chapell e de Chapias
Monica Pustilnik, luth/Martin Oro, contre ténor

Britten, Caplet, Holst... voix de femmes et harpe

Programme en cours

21 h 30 - Eglise de Labeaume
Gustav Leonhardt, clavecin

jeudi 21 juillet - 21 h 30
La turlure (sur l a rivière)
Bratsch

Reinken, Buxtehude, Böhm, Pachelbel, Fischer, Bach

vendredi 12 août - 21 h 30
Rocher des curés
Pompey Mysterium

vendredi 22 juill et - 21 h 30
La turlure (sur l a rivière)
Moragues et consort

Chants sacrés traditionnels de l'Italie du sud

8 vents et une contrebasse

jeudi 18 août - 21 h 30
Eglise de Labeaume
Quintette à cordes Kuijken

Krommer, Beethoven, Mozart

jeudi 28 juillet - 21 h 30
Théâtre de Verdure
Diva Opera

Mozart

airs d'opéras pour quatuor vocal et piano
Mozart, Verdi, Rossini, Bizet, Puccini, Poulenc, Lehar,
Offenbach, Strauss...

vendredi 29 juillet - 21 h 30
Théâtre de Verdure
Orch estre Symphonique d e Finlande
Patrick Gallois, flûte

vendredi 19 août - 21 h 30
En extérie ur (lieu en cours de choix)
Cello Octet Conjuto Iberico
et Elena Gragera soprano
direction Elias Arizcuren
Musique Espagnole et sud américaine

In Woock Park, direction
Beethoven, Mozart

pratique
information
sur le site du festival
www.labeaume-festival.org

º

concerts en sites extérieurs
en cas de mauvais temps des lieux de repli
sont prévus.
la décision est prise à 14 heures
et est disponible au bureau du festival

¸

concerts églises ou chapelle
église de Labeaume, chapelle de Chapias
(commune de Labeaume)

