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Communiqué

Après les 10 ans, nous avons construit la 11ème édition comme les années précédentes. Cette année encore, le
festival a permis aux spectateurs d’écouter 14 concerts dans 6 lieux différents (5 sites en extérieurs et 1 fermé).
Chaque été le temps de ces concerts, les spectateurs découvrent des artistes reconnus et spécialisés dans un site
enchanteur, offrant une acoustique particulière, celle de l’eau de la rivière et des falaises. Ici, la place du village où
quelques clairières deviennent, l’espace d’une soirée, un régal pour les yeux et les oreilles.
En plus de la programmation des jeudis de vendredis habituels à cheval entre juillet et août, Labeaume en Musiques
a proposé deux soirées supplémentaires : une soirée danse et une soirée cinéma en plein air. Classique mais pas
seulement… !!! Avec une programmation largement ‘ouverte’, placée sous le signe de la diversité, alliant musique
baroque et contemporaine, musique du monde et jazz, Labeaume a encore cette année pu accueillir et mêler de
nombreux public.
Le festival estival finis, Labeaume en Musiques entame sa programmation annuelle. L’association s'est associé au
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche pour proposer sur le territoire du Parc (et plus particulièrement sur des
secteurs éloignés, d'une offre culturelle) des concerts : Les Chemins de musique. Quatre concerts auront ainsi lieu en
2007-2008. À l'association revient le choix artistique, au Parc la mise en œuvre en étroite collaboration avec les
communes où se déroulent les concerts.
Autre projet de rentrée, Les Quartiers Bleus. Commencé cet été avec des ensembles venus en résidence,
l’association Labeaume en Musiques a pu débuter son action de rendre la musique accessible aux plus âgés. Quatre
interventions dans l’été ont ainsi pu être menées. Une expérience qui sera renouvelée dans les mois à venir.
Les 11ème édition est passé…place aux quartiers d’Hiver et quartiers Bleus !

