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Le Calibert  
Le Mazet-Saint-Voy  

43520

Samedi 
18/03 
20h 
20 €

« Passacaille » 
Sébastien Minaux - Textes 
Valérie Gabail - Soprano 

Edouard Ferlet - Piano et compositions 
Création  

Avec le soutien du Printemps des poètes 

Concert - lecture autour de 
poèmes inédits et de nos 
frontières intérieures.  
Chant, piano, lectures, silences 
Un pur moment de partage et de 
poésie.  

Jubil’ Ciné 
Cinéma scoop 

Le Chambon-sur-Lignon 
43400 

Samedi 
01/04 
16h 
Tarif 

habituel

La Femme de Tchaïkovski  
film russe de 2022 

réalisé par Krill Serebrenikov  
Présentation lors du 76 ème Festival d’Avignon 

En partenariat avec Cinéma Scoop

Serebrenikov met sa virtuosité 
tourbillonnante, sa démesure 
baroque au service de cette chute, 
qui est aussi une résistance, dans 
laquelle on peut aisément lire une 
vision de la Russie éternelle, donc 
contemporaine.

Salle des Arts et des 
Cultures 

07320 Saint Agrève 

Vendredi 
26/05 
20h30 
20 €

Paul LAY  
Victoire du Jazz 2020 

«  Full Solo »  
Récital de piano 

En partenariat avec Jazz en Velay 

Un pied dans le classique, un pied 
dans le jazz, Paul Lay s'attaque 
aux mélodies universelles de 
Beethoven et les enfile comme un 
gant avec l'aisance d'un jazzman 
qui joue les grands standards.  
Il fait apparaître dans l'œuvre du 
Maître le mélodisme éblouissant 
qui ne demande qu'à être repris, 
dérivé, réinventé avec le temps 
qui passe sans rien lui retirer de sa 
modernité

Eglise du Pouzat  
07320 Le Pouzat

Samedi 
24/06 
20h30 
20 € 

Mouss’ Idir et Jérôme Bertrand 
Contrebasse et Doublebass 
«  Duo de contrebasses »  

Fête de la Musique ! 

En partenariat avec l’Ensemble SylF 

Ces deux artistes partagent un 
répertoire original et jazzy teinté 
de couleurs orientales.



Temple du Chambon 
Le Chambon-sur-Lignon 

43400

Samedi 
15/07 
20h30 
25 € 

Pascal AMOYEL et Ensemble le SyLF 
« La Truite de Schubert » 

Piano et cordes 

Avec le soutien du Festival de La Chaise-Dieu 

Un moment de partage intimiste, à 
vivre comme une véritable 
expérience de voyage spatio-
temporel, le temps d’un concert…
une impression de totale 
immersion dans la musique grâce 
à la fusion complète du piano et 
des instruments à cordes…

Cinéma scoop 
Le Chambon-sur-Lignon 

43400 

Jeudi 
20/07 
21h 
20 € 

« Le SyLF fait son cinéma » 
Concert en forme de quizz musical  

dans un esprit festif. 

En partenariat avec Cinéfête 

Au service de la musique et du 
plaisir de tous.  
« la bonne musique de film, c’est 
la bonne musique tout court, celle 
qui doit pouvoir s’écouter sans 
images ». Vladimir Cosma

Eglise de Tence 
Tence 43190 

Samedi 
29/07 
20h30 
20€ 

Irina LANKOVA 
Récital de piano 

« Un instant illuminant l'éternité »

Chopin 
Rachmaninov 
Scriabine 

Eglise de Tence 
Tence 43190 

Vendredi 
04/08 
20h30 
20 € 

Caroline SAGEMAN 
Récital de piano 

« Grand piano romantique » 

Schubert / Liszt : litanie pour la 
fête de tous les saints 
Schubert / Liszt : Standchen  
Liszt : sonate  
Chopin : 3 mazurkas (op.6 no.1, 
op.33 no.1, op.17 no.4)  
Chopin : 2ème scherzo 

Temple du Chambon 
Le Chambon-sur-Lignon 

43400

Jeudi 
10/08 
20h30 
20 € 

Laurent Soffiati et Arnaud Rouanet  

Textes et poèmes Victor Hugo  

conçu et interprété par  
Laurent Soffiati - Clarinette basse 

« Demain tu seras le soleil »  

Poète humaniste et grand 

défenseur de la liberté. Laissons- 
nous transporter par le souffle 
hugolien. 

Ecoutons l’homme, le poète, le 

père, le grand-père et le politicien 

engagé murmurer à la jeunesse : 
« Demain tu seras le soleil ! ».  

Commanderie 
Hospitalière de Devesset 

07320 Devesset  

Samedi 
19/08 
20h30 
25 € 

Hugo MATHIEU et Floriane DERTHE 
Duo piano - voix 

Naïades 
Ballade fantastique autour du personnage d’Ophélie 

dans Hamlet. 
  

Programme composé de lieder et 
mélodies avec pour thématiques 
l’eau, le surnaturel et le mythe 
d’Ophélie avec les compositeurs 
et compositrices Berlioz,  
Lili Boulanger, Mendelssohn

Temple du Chambon 
Le Chambon-sur-Lignon 

43400

Vendredi 
25/08 
20h30 
20 € 

Violaine COCHARD et Stéphanie-Marie DEGAND 
«  Du Bach, Duphly ! »  

Avec le soutien du Festival de La Chaise-Dieu 

C'est un monument  
qui n'est pas si souvent visité… 
Les sonates pour clavecin et 
violon 
de Jean-Sébastien Bach ainsi que 
les pièces de Jacques Duphly



Temple du Mazet 
Le Mazet-Saint-Voy  

43520

Samedi 
16/09 
20h 
20 € 

Brieuc VOURCH et Guillaume VINCENT 
Duo Violon et Piano  

Ludwig van Beethoven : 
sonate pour violon no 5 en fa 
majeur, opus 24, 
Frédéric Chopin : 
nocturne no 20 en do dièse 
mineur, op. posthume,

Cinéma  
« Le Maubourg »  
43220 Dunières 

Samedi 
30/09 
20h 
10 € 

« Le Procès de la musique » 

Nicolas STAVY et Bertrand PERIER 
Duo piano - plaidoirie 

« Accusé piano, levez-vous ! » 

En partenariat avec la Communauté de communes  
du Pays de Montfaucon 

A coup de mots et de notes, de 
plaidoiries et de musique, un 
avocat et un pianiste s’affrontent 
devant vous, jury d’un soir, pour 
répondre à cette question 
essentielle :                                  
le piano doit-il finir au violon ?

Jubil’ Ciné 
Cinéma scoop 

42400 Le Chambon-sur-
Lignon

Samedi 
07/10 
18h  
Tarif 

habituel

Dernières nouvelles du cosmos 
Film français de 2016 

Réalisé par Julie Bertuccelli 
Débat en présence de la réalisatrice et Babouillec 

En partenariat avec Cinéma Scoop

Qui imaginerait une autiste suivre 
l'adaptation pour le prestigieux 
Festival d'Avignon de ses poèmes 
au plateau par un metteur en scène 
(Pierre Meunier), ou converser 
avec un mathématicien et 
chercheur au CNRS (Laurent 
Derobert) sur l'algèbre ?  
C'est pourtant ce que vit la 
poétesse Babouillec, alias Hélène 
Nicolas. 

Commanderie 
Hospitalière de Devesset 

07320 Devesset  

Samedi  
28/10 
20h 
25 € 

Olivier Peyrebrune et Florence Jacquin-Ribot  
Duo Piano 

« Dans l’intimité de 4 mains. »  
Brahms 
Schubert 

Salle des Arts et des 
Cultures 

07320 Saint Agrève 

Vendredi 
10/11 
14h30 
20 €

« Tapis Jardin »  

Conte Dansé 
Inspiré du conte perse contemporain de Nassereh Moussadegh 

Chorégraphe : Daisy Fel 
Scénographe : Claire Malvoti 

Création Musique : Steve Ollagnier 
Régisseur Lumière : Olivier Richard 

Création danse : Béatrice Garnier, Eva Kramcha, 
Pascal Délaitage 

En partenariat avec La Compagnie Litecox 

  

Il était une fois, il y a plus de 
mille ans, un berger qui dût partir 
très loin, quitter femme et enfants 
afin de sauver son troupeau de la 
sécheresse ... 
Ce spectacle est l’histoire d’un 
tapis, tissé avec la laine des 
moutons, coloré par les épices et 
les plantes, qui devient jardin 
magique, oasis de paix et d'envol 
vers un ailleurs rêvé. 
Un voyage poétique situé entre la 
mer Caspienne et le désert de 
Perse. 
Pluie, orage, cérémonie du thé, 
chants de solitude et d'espoir et 
joie des retrouvailles : la danse, 
les mots, la musique sont 
suspendus entre Ciel et Terre. Une 
ode à la vie et à la créativité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fa_majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_de_la_musique_classique


     
   

La Maison des Roches 
Le Chambon-sur-Lignon 

43400

Samedi  
11/11  
17h 
20 €

«  Gaudí et l'Art Nouveau  » 

Texte conçu et interprété par Jean-Claude Menou 
Piano Léo Debono 

Mompou, Albeniz, Manuel de Falla 

En partenariat avec EAC Les Roches 

Antoni Gaudí, architecte, 
urbaniste, sculpteur, peintre, 
musicien, ébéniste et ferronier à 
l'origine d'oeuvres majeures du 
mouvement de l'Art Nouveau. 

Jubil’ Ciné 
Cinéma scoop 

42400 Le Chambon-sur-
Lignon

Samedi 
09/12 
18h  
Tarif 

habituel

Un coeur en hiver 
film français de 1992 

Réalisé par Claude Sautet 

Débat en présence de Gilles Chancereul ● Luthier  
Vie d’un atelier de luthier  

En partenariat avec Cinéma Scoop 

Jubil' Rencontre ● Gilles CHANCEREUL,  
pour répondre à vos questions. Examiner, expertiser 

votre violon et archet.  
Bonus !... Lieu à préciser début novembre...   

Dans le tout premier plan du film, 
Stéphane ouvre la table 
d’harmonie d’un violon, laissant 
la caméra filmer les contours 
élégants de sa caisse de résonance 
entièrement vide. Si, tout au long 
de l’intrigue, les sonates de Ravel 
se font l’écho des sentiments des 
personnages, cette scène 
inaugurale de « dissection » 
semble allégoriser d’emblée 
l’horizon d’écriture du film. 
Accords et Désaccords.

Temple du Mazet 
Le Mazet-Saint-Voy  

43520

Samedi 
16/12 
18h  

 20 €

Bertrand CAUSSE et Guy-Baptiste JACCOTTET 
Récital Sifflet - Orgue 
«  Le grand jeu  ! »   

Rencontre improbable et 
jubilatoire de l'orgue et du sifflet, 
de l'instrument sacré et d'un sacré 
instrument. Un vent de liberté 
siffle dans les tuyaux de la grande 
histoire. Bataille de notes, touché- 
sifflé...chassé-croisé, mariage des 
genres,  dialogue du roi et d'un 
vagabond, à travers Bach, Mozart, 
Saint-Saens, Morricone, Queen... 
Un récital Orgue et sifflet, ça 
existe? Oui… 
Alors, faites vos jeux!


