
Après une année consacrée à la légèreté et la fantaisie, place à présent au
nouveau thème : « ORIGINAL – INSOLITE »

C’est pourquoi nous débuterons par un florilège d’airs lyriques regroupés en saynètes et
présentés par un récitant, formule plutôt originale, ne trouvez-vous pas ? Cette production
permettra à Aline SANCHO et ses deux complices soprani de balayer un siècle de musique
d’opéra, de Rossini à Lecoq, en passant par Bellini, Saint-Saëns, Massenet, Delibes ou Fauré.
Décors, mise en scène et costumes, servis par un éclairage professionnel, faciliteront cette
« Charmante Promenade ». 1er juillet, ouverture du Festival, en coproduction avec la
Communauté de Communes du Clermontais.

L’insolite suivra avec la Compagnie Fred TEPPE, où deux mimes, venus de Lorraine, vont
enchainer jonglerie et jeux de scène comiques. Les inventions de l’un vont tantôt dépiter l’autre,
tantôt le pousser à des chorégraphies périlleuses. L’absurde frôle souvent le surréalisme. A ne
pas manquer, venez munis d’enfants. 05 août.

Puis arrive le magnifique piano Steinway grand concert. Une formation classique est annoncée :
le TRIO ZODIAC, violon, clarinette et piano. Mais ces trois artistes de renommée internationale
s’éloigneront vite des sentiers battus pour interpréter un programme original où pourrait s’inviter
Piazzolla par exemple. 15 août.

L’original viendra aussi de l’hommage rendu à Barbara par Marie d’EPIZON et son trio de jazz.
Sa voix pure et fragile colle parfaitement aux chansons de celle qui nous a quittés il y a déjà
21 ans. C’est le seul spectacle donné en extérieur (perron et parc du château) avec apéritif et
repas, clôturant la grande Journée du Raisin de Table le 26 août.

Enfin viendra le jour du grand récital de piano concocté par notre égérie, Stéphanie ELBAZ.
Cette immense virtuose va réunir un bouquet d’œuvres tout à fait insolites de Debussy, Liszt,
Scriabine, Couperin ou Alkan. Très attachée au respect du thème choisi, elle va assurément
nous surprendre. 09 septembre.

Les entractes seront par ailleurs l’occasion de profiter du parc mais aussi de la fraîcheur du
château, de sa galerie d’art, de sa buvette et de la dégustation de raisins de table.

Venez nombreux vous joindre à notre enthousiasme et notre liesse.

Pierre-Jean GRAU COUREAU, président

Olivier PAUWELS, directeur artistique 

CONCERT LYRIQUE - « La charmante promenade »

Suite de tableaux lyriques en compagnie de Mozart, Rossini, Bellini,

Massenet, Debussy, Offenbach, Lecoq ...

avec Aline SANCHO, soprano, Marina SERRANO, mezzo soprano, 

Isabelle CAZORLA, soprano, Anne Lise DODELIER, piano 

et Emmanuel HUGON, récitant

DIMANCHE 1er JUILLET à 21h15
TARIFS : 20/15 €

CIRQUE - THÉÂTRE D’OBJETS ET JONGLERIE

BARAKA : « Le temps d’un instant Thé »

par Fred TEPPE et Paul ROZAIRE

DIMANCHE 05 AOÛT à 21h15
TARIFS : 15/10 €

MUSIQUE - DU CLASSIQUE AU MODERNE

Le TRIO ZODIAC joue Piazzolla

avec Vanessa MOLLARD, violon, Kliment KRYLOVSKIY, clarinette,

Riko HIGUMA, piano

MERCREDI 15 AOÛT à 21h15
TARIFS : 15/10 €

Co n c e r t  L y r i q u e            Thé â t r e  d ’ o b j e t s     Tr i o  Z o d i a c      Dég u s t a t i o n  d e  R a i s i n
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Rep a s  c h a m p ê t r e   Mar i e  d ’Ep i z o n S t é p h a n i e  E l b a z

14h-19h : JOURNÉE DU
RAISIN DE TABLE
Conférence culturelle et dégustation-vente de 

raisins de table. Gratuit

19h30 : REPAS CHAMPÊTRE
sur réservation

21h15 : CHANSON FRANÇAISE
« De cristal et de feu » Marie d’ÉPIZON chante Barbara 

avec Thomas FONTVIEILLE, guitare, Jean-Pierre 

BARREDA, contrebasse et Jo LABITA, accordéon

DIMANCHE 26 AOÛT 
TARIFS : REPAS + CONCERT : 27 €

CONCERT SEUL : 15/10 €

RÉCITAL DE PIANO
Debussy, Liszt, Scriabine, Couperin, Alkan

Stéphanie ELBAZ

DIMANCHE 09 SEPTEMBRE à 18h
TARIFS : 15/10 €
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