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Edito

Alors laissez-vous surprendre ! Prenez le risque de passer un bon moment. 
La Culture nous sort de notre quotidien, nous donne une bouffée d’oxygène.
Notre programmation cherche à être la plus diversifiée possible : du théâtre, des
expositions, des concerts, de la danse… dans tous les styles.  

Une programmation attractive

Pendant la saison estivale, dans les villages de notre Communauté de
Communes, les artistes seront à l’honneur, chacun avec son talent : danse, jazz,
musiques du monde, contes et chants, récitals, il y en aura pour tous les goûts,
toutes les envies !
Certain de ces évènements sont gratuits, car la culture sur notre territoire se
veut accessible et à déguster sans modération ! Cette 2e brochure de la saison
culturelle est là pour vous en faire la démonstration !
 
Une saison estivale à la hauteur de celle du début de l’année

Cette ouverture aux arts est déjà bien présente sur notre territoire : depuis
janvier, les différentes propositions de la saison ont trouvé leur public, que ce
soit à St Romain-Lachalm pour La Nuit Labyrinthe, qui a fait salle comble, avec
le superbe spectacle Milena par Robin Renucci et Nicolas Stavy à Dunières, et
enfin avec les portes ouvertes du Musée Mobile (MuMo) en avril, qui ont
conquis 250 visiteurs, un record régional ! C’est une fierté collective, qui nous
pousse à persévérer pour vous proposer, encore une fois, de porter la culture au
plus près des habitants !

Alors, saisissons ces occasions pour nous émerveiller, pour découvrir des
spectacles, des pièces, des œuvres uniques… Ne nous interdisons rien ! Nos
territoires, nos villages, nous tous, pouvons largement accueillir ces artistes et
profiter de leurs talents, il n’y pas de culture inaccessible !
 
Je vous souhaite un bel été chargé de bonnes ondes et de découvertes !

Gilles CIBERT, Vice-Président Culture à la Communauté de Communes

Une saison culturelle vraiment ouverte à tous ?
 

Vous avez entre les mains, la suite de la saison culturelle de
l’année 2022. Ces programmations culturelles s’adressent à
tous et à chacun. Elles ne sont surtout pas réservées à des
connaisseurs ou des habitués. 
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La Saison en  1 coup d'

VEN 10/06  Festi' Jazz/Danse !

Les Déboulés + Jazz au village

18h00 place de la galoche à DUNIERES

Gratuit - Buvette et snack sur place

VEN 17/06  Nannette ou l'arbre merveilleux

par Séverine Serrias 

20h30, salle municipale à ST JULIEN-MOLHESABATE

Gratuit

DIM 10/07 Duo Niseïs   

16h00, abbaye de Clavas à RIOTORD

Participation libre

MER 20/07 Interfolk

Pays invité : Madagascar

20h30, place de la Mairie à MONTREGARD 

Gratuit  - Repli salle multi-activités en cas de pluie

LUN 25/07  Concert de flûtes 

par Guy Angelloz

20h30, église de ST BONNET LE FROID

SAM 27/08 Plucked N’Dance

Duo de clavecin - piano par Edouard Ferlet et Violaine

Cochard 

20h30, église de RIOTORD 

Tarif 10€ / 6€                  
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Soirée contes à 

Saint-Julien Molhesabate

Vendredi 17 juin

 

Mélodies à Riotord

Samedi 27 août

C’était bien elle, c’était « La Nannette ».
Ils la rejoignirent sur la place pour
l’écouter, voilà un an déjà qu’ils ne
l’avaient pas vue ! 
Qu’allait-elle bien pouvoir leur 
chanter et leur raconter ce soir ?

A 20h30, la quinzaine de danseurs du groupe Benja Gasy vous

 entraînera dans les musiques et danses traditionnelles

 des différentes régions de Madagascar. 

Avec leurs instruments locaux, leurs coiffures, 

leurs costumes, le groupe vous invite à la 

découverte de l’île et de ses traditions.

Le groupe utilise des instruments traditionnels 

typiques de Madagascar : le valiha, un 

instrument à corde pincées fabriqué à partir 

de bambou ; le kabosy, mandoline traditionnelle 

fabriquée en un seul morceau de bois sculpté ; la sodina, une flûte en

bambou ou en roseau ; en encore, les percussions : aponga be, djembe,

kaiamba…

Plusieurs instruments sont fabriqués par le directeur du groupe

folklorique.

LE FESTI’JAZZ / DANSE : Les festivals s'invitent à DUNIERES ! Vendredi 10 juin

Dans le cadre du Festival 

Contes en Marches.

A 20h30, l'église de Riotord accueillera le RÉCITAL Plucked N’Dance, duo de
clavecin et piano.
Edouard Ferlet (nommé aux victoires du jazz 2022), et Violaine Cochard
associent leurs talents dans des thèmes et des mélodies empruntées à des
compositeurs espagnols, turcs, italiens, anglais, hongrois, français, inspirés par
la musique et la danse populaires. Édouard Ferlet est parti de ces musiques
pour composer de nouvelles pièces, arrangées pour clavecin et piano. 

 Au gré d'un jazz manouche de dessin animé,  d'une chanson aux senteurs de bord de
mer de la Havane, d'une bourrée auvergnate psychédélique ou d'une musique 
des Balkans qui fleure le tango argentin, laissez-vous embarquer dans leur 
                     univers musical fait de métissage, de générosité et de voyages.

 

Quand Madagascar résonne

 avec Montregard 

 Mercredi 20 juillet

En une soirée, venez assister à deux festivals en un : Les Déboulés, festival départemental de

danse à 18h, puis à 20h30, le festival Jazz au village qui fait halte à la Galoche. La 1e partie du

spectacle est assurée par les élèves du collège de Dunières dans le cadre des ateliers Danse.

« C’est en étant bloquée un soir dans une petite gare que l’idée a germé. Pour tuer le temps en attendant le
dernier train qui passerait dans seulement deux heures, sans téléphone ni livre, il a bien fallu s’occuper… »
Ainsi démarre l’idée de la pièce « Atendante », avec pour principal accessoire, un banc ! Mais un banc, ça peut
être utile à tout plein de choses…
Attendre, toujours attendre… cette chose si commune, si banale de la vie quotidienne, que certains détestent,
sert de point de départ à la réflexion des deux artistes. Chorégraphiée, théâtrale, ludique et légère, Kolumno
s’amuse à tordre l’attente dans tous les sens, l’essorer, la cuisiner pour l’amener à un mélange protéiforme de
danse, de jeu et de poésie.

Eugène Papote prendra le relais pour épater la galerie, de table en table, avec sa verve et son
sens inimitable de la gouaille ! Armé de son orgue de barbarie, il jouera les airs les plus connus
que vous aurez choisis ! Attablés avec votre boisson et votre repas, venez profiter de cette
ambiance guinguette de fin de journée !
A 20h30, ce sera au tour de Lo Radzouka, de prendre place sur scène. Originaire du Velay,        
 Lo Radzouka, ce sont quatre musiciens sans frontières, un quartette dans lequel la contrebasse
côtoie tour à tour bouzouki, violon, guitares, banjo, accordéon, trompette et chant, qui prône
une musique internationale fraternelle, engagée et prolifique.

 A 20h30, NANNETTE OU
L'ARBRE MERVEILLEUX
Une femme et ses deux
enfants approchèrent du
village. Sur la grande place,
elle se redressa,
inspira profondément et se
mit à chanter. Quand les
habitants entendirent sa
chanson, ils ouvrirent leurs
volets. 

 Les mélodies surgissent avec
attachement car elles nous rappellent
quelque chose et nous surprennent
par des arrangements jazz et
contemporains.

        A 16h00, représentation du DUO
      NISEÏS.
    Elodie Poirier (chant/nyckelharpa/
violoncelle) et Anthony Castin (harpe à
leviers/traverso) musiciens éclectiques
et curieux.

          « Sweet lament », c'est une escapade dans
          les îles britanniques, à travers la nostalgie
       de ses chants anciens et ses airs traditionnels, portés par la douceur et le  
      mélange subtil de timbres des instruments du duo Niseïs.

  Spectacle organisé 

par l'association Clavari et Amis

Au son de la musique à Clavas - Riotord

Dimanche 10 juillet 

PENSEZ A APPORTER

 VOTRE CHAISE

Récital à St Bonnet Le Froid

Lundi 25 juillet

A 20h30 Concert de flûte par Guy Angelloz

En partenariat avec

Dans le cadre du festival de 



D'une
nouvelle
série

Netflix

Rejoignez-nous !
Il y en a pour
tous les goûts !

Actuelle ?

Autour d'une bonne
bière ?

L'Eurovision
est déjà
passé ? *

Le jazz, c'est
bien aussi !

Du 
jazz ?

... 
de musique !

Classique ?
Vou

s all
ez être servis !

Avec du bon son ?

Les
traditions

aussi !
BINGO !

C'est dommage de
se priver d'une

belle soirée d'été !

Duo Niséïs
10 juillet

Recital
Clavecin-piano

27 août

Interfolk
20 juillet

Les Déboulés+
Eugène Papote+
Jazz au village

10 juin

Le clavecin,
c'est très

classique, non ?
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..de bonne
humeur !

Cet été, j'ai envie...
Et vous, de quoi avez-vous envie ?

Et pourquoi ne pas tous les voir, au fait ?

INFORMATIONS- rEservations
OFFICE DE TOURISME

37 Rue Centrale - 43 290 Montfaucon en Velay

tourisme@paysdemontfaucon.fr  - 04 71 59 95 73

https://paysdemontfaucon.fr/culture-loisirs/saison-culturelle/

Retrouvez toutes les informations sur ILLIWAP

Communauté de Communes du Pays de Montfaucon

Les musiques
du monde,

ça compte ?
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