
Bureau du festival :
draille des Écoliers 
07120 laBeaume

www.laBeaume-festival.org
laBeaumeenmusiques@wanadoo.fr 
04 · 75 · 39 · 79 · 86

Église 
st laurent
Place Jeanne d’arc 
07200 auBenas 

Coordonnées GPs : 
44° 37’ 12’’ nord 
4° 23’ 36’’ est

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

* tarifs réduits : 
Scolaires, étudiants, bénéficiaires de l’allocation chômage ou 
RSA. Un justificatif sera demandé lors de l’achat  du billet ou 
à l’entrée en salle. 

** Zone de vidéo transmission : 
La configuration de l’Église ne permet pas d’obtenir une 
bonne visibilité dans les transepts (série C). Des écrans de 
vidéo transmission permettent d’y remédier. La tarification 
de ces places tient compte de la qualité de la visibilité.

série A série B série C 

Places numérotées
(ordre d’achat) 

tarif unique 

38 €

très Bonne visibilité

Placement libre
(ordre d’arrivée)

Bonne visibilité Zone de vidéo transmission** 

Places numérotées
(ordre d’achat) 

Plein tarif 

28 €
tarif réduit

24€ *
Plein tarif 

12 €
tarif réduit

8 € *
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chers amis de la musique,

Labeaume en musiques s’est installé il y a 18 ans sur les 
berges de la rivière de la Beaume. Le festival a très vite 
trouvé sa place et son public sur ce territoire du sud
Ardèche. Les Quartiers d’Hiver sont nés en 2001
répondant à l’invitation des municipalités. Ce sont 
149 concerts qui nous ont conduits dans 52 villages
différents. Aujourd’hui, une évolution de notre
organisation s’impose pour qu’une dynamique nouvelle 
nous permette d’aborder l’avenir de façon enthousiaste 
et constructive.

L’Ardèche méridionale connaît un accroissement de 
sa population et s’apprête à vivre la mutation que
provoquera l’ouverture prochaine de l’espace de
restitution de la Caverne du Pont d’Arc : Labeaume en 
musiques doit redéfinir sa place et son rôle dans ce 
nouveau paysage pour que la musique soit une force 
culturelle créative, éducative  : un élément
incontournable de la vie quotidienne ardéchoise et 
un passage obligé des visiteurs. Les différents acteurs
et élus du territoire nous accompagnent sur un
chemin où les enjeux se traduisent par la nécessaire
professionnalisation de notre structure et une adapta-
tion des financements.

Ainsi, les Quartiers d’Hiver marquent le pas, le premier 
semestre 2015 sera consacré à notre restructuration. 
Retrouvons nous pour le festival de l’été mais restez 
à l’écoute grâce à notre lettre d’information ou
consultez la page actualités que nous ouvrons sur notre 
site internet. De votre intérêt, de votre fidélité, de votre 
soutien dépendent aussi la réussite de notre évolution et 
l’avenir de notre organisation.

Nous comptons  donc  sur votre présence en grand 
nombre pour ce prestigieux concert de Noël, un
rendez-vous exceptionnel dans la tradition des Quartiers 
d’Hiver, et notre première collaboration avec Aubenas.

Claude Espérandieu, président
Philippe Piroud, directeur

concert de l’hostel dieu

distribution 
Heather Newhouse-Peraldo, soprano
Anthea Pichanick, mezzo-soprano
Matthieu Chapuis, ténor
Romain Bockler, basse

chœur et orchestre du chd
Hugo Peraldo, Chef de chœur
Franck-Emmanuel Comte, Direction

Bach, oratorio de noËl
Faste et jubiLation pour Le temps de L’avent
 
Oratorio de Noël BWV 248 de J. S. Bach
Cantates n° 1, 3 & 6

L’Oratorio de Noël est l’une des partitions les plus 
remarquables du répertoire sacré. C’est entre 1734 et 
1735 que Johann Sebastian Bach compose cette vaste 
peinture sonore du récit de la Nativité, déployant toute 
la splendeur de la polyphonie. Plus que dans toute autre 
œuvre baroque, l’orchestration, riche et colorée, évoque 
la joie et la jubilation propres à l’esprit de Noël. Sous 
la plume du Cantor de Leipzig, les solistes se font les
messagers d’un temps nouveau, synonyme de lumière 
et de béatitude.

achat des Places 

attention : places limitées & numérotées !
* tarifs réduits : 
Scolaires, étudiants, bénéficiaires de l’allocation chômage ou 
RSA. 

** Zone de vidéo transmission : 
La configuration de l’Église ne permet pas d’obtenir une 
bonne visibilité dans les transepts (série C). Des écrans de 
vidéo transmission permettent d’y remédier. 

achat des Places
Par internet : www.labeaume-festival.org 

à L’oFFice de tourisme d’aubenas :
4 Boulevard Gambetta, 07200 Aubenas - 04 75 89 02 03

à L’entrée des concerts :
Ouverture de la billetterie sur place à 16 h.

rÉservation
Par téLéphone : 04 75 39 79 86 
(du lundi au vendredi – de 9h à 13h / 14h30 à 18h30).

par courrieL : labeaumeenmusiques@wanadoo.fr 
à la confirmation de votre réservation, un chèque vous 
sera demandé pour finaliser l’opération.

> Pour chaque ticket, une contre-marque devra 
être retirée à l’entrée sur laquelle figurera le n° 
de place.
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