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Edito 2016

LABEAUME EN MUSIQUES
20 ans !

Par un jour du mois d’août, il y a 20 ans le petit village de Labeaume  
dans le sud de l’Ardèche accueillait un concert d’Alexandre Lagoya. 
Rien ne prédisposait ce beau mais modeste village à s’inscrire 
parmi les grands rendez- vous de musique classique et de musiques 
du monde si ce n’est la volonté d’un animateur passionné Philippe 
Piroud et d’une équipe municipale enthousiaste à l’idée de faire 
connaître son village.

20 ans après, « Labeaume en Musiques » est un festival s’étalant  
sur plus d’un mois, offrant 16 concerts, des animations, des 
rencontres.
Avec toujours  la volonté de séduire et d’étonner. 
Parce que c’est la musique qui vient s’inscrire dans des sites 
naturels d’une sauvage beauté, créant une alchimie étrange entre 
des lieux et des sons.
Parce que c’est un esprit de créativité et d’échange qui fait qu’on ne 
vient pas « consommer » de la musique mais partager un moment  
de plaisir.
Parce que le public est sensible à la simplicité, la convivialité, à 
l’accueil des bénévoles qui ne font pas un travail mais participent à 
une passion.
Parce que lorsque les lumières de l’été sont éteintes, ce n’est pas le 
désert culturel qui s’installe mais une vie musicale de qualité  qui va 
se poursuivre jusque dans les plus humbles villages.

Pour l’heure,  place au 20 ème festival !
Découvrez le programme que nous offrons, page par page, dans un 
esprit de qualité, de rigueur et de diversité.
Et surtout venez partager quelques heures avec nous : vous verrez 
que, au-delà des mots, les images et la musique sont belles…

Claude Espérandieu,
Président de « Labeaume en Musiques » 
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Calendrier 2016
Du 9 au 16 juillet  de 10h à 19h 
Musée Daudet, Saint-Alban-Auriolles

Une Expo dans le vent... Un voyage dans le temps   
Exposition d’instruments extraordinaires

Mercredi 13 juillet  à 21h30  
Musée Daudet, Saint-Alban-Auriolles

Nulla Dies Sine Musica, quintette   
De Rossini à Berlioz sur instruments de l’exposition

Vendredi 15 juillet  à 21h30  
Eglise et jardin, Chauzon 

La Simphonie du Marais 
Musiques et chocolat

Jeudi 21 juillet  à 21h30  
Eglise, Vallon-Pont-d’Arc

Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky  
de Saint-Petersbourg
Chants sacrés des monastères orthodoxes  ǀ 
Chants populaires russes

Jeudi 28 juillet  à 21h30  
Château, Chambonas

Marie-Josèphe Jude, piano   
Chopin - Beethoven ǀ Debussy - Ravel

Mercredi 3 août  à 21h30  
Eglise, Labeaume

Ensemble Les Timbres   
Musiques de Shakespeare

Jeudi 4 août  à 21h30  
Plage de la Turlure, Labeaume

Danyèl Waro, quintette   
Maloya ǀ Traditionnel réunionnais

Vendredi 5 août  à 21h30  
Plage de la Turlure, Labeaume 

The King’s Singers, sextet vocal   
De Bach aux Beatles

Samedi 6 août  à 21h30  
Théâtre de Verdure, Labeaume 
Orchestre des Jeunes de Fribourg   
Mozart - Schubert - Elgar

Mercredi 10 août  
18h - Eglise de Labeaume

Franck Krawczyk, piano   
Rejouer : conte musical de 7 à 97 ans

21h30 - Théâtre de verdure, Labeaume

Ophélie Gaillard, violoncelle & l’ensemble Pulcinella   
Villa-Lobos, Granados, De Falla, Piazzolla

Jeudi 11 août  à 21h30  
Théâtre de verdure, Labeaume  
Sirba octet    
Musiques de l’Est ǀ Klezmer & Tziganes

Vendredi 12 août  Journée anniversaire

15h - Village, Labeaume

Le Bal des ELEPHANTS     
Déambulation musicale

18h - Eglise, Labeaume

Eduardo Egüez & Barbara Kusa 
Renaissance espagnole ǀ Baroque ibéro-américain

21h30 - Théâtre de verdure, Labeaume

Mathias Duplessy & les 3 Violons du Monde   
De l’Asie des steppes à la conquête de l’Ouest

Jeudi 18 août  à 20h30  
Eglise, Labeaume 

Repicco Duo     
Italie Baroque ǀ Assassini, Assassinati...

Samedi 20 août  à 20h30 / Soirée A.Lagoya 
Eglise, Labeaume 

Thibault Cauvin, guitare  
Le voyage d’Albéniz
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Du 9 au 16 juillet de 10h à 19h 
Musée Daudet, Saint-Alban-Auriolles

Une Expo dans le vent... Un voyage dans le temps    
Exposition d’instruments extraordinaires
Ensemble Nulla Dies Sine Musica

Programme

Visites guidées musicales 
les 11-12-14-15 juillet à 18h 

Sur réservation : 
contact@labeaume-festival.org 
04 75 39 79 86
Prix d’entrée du musée

Distribution
Amélie Pialoux, pédagogue et musicienne

Guy Estimbre, collectionneur et musicien

‘‘Une Expo dans le vent... Un voyage dans le temps’’ propose 
de re-découvrir le patrimoine ardéchois à travers un nouveau 
parcours d’exposition temporaire et singulier ponctué de pauses 
musicales. 

‘‘L’esprit des cuivres’’ sera mis à l’honneur à travers une 
sélection des plus belles pièces de la collection de Guy Estimbre 
de l’ensemble Nulla Dies Sine Musica. Comprenant plus de 300 
instruments, cette collection couvre toute l’histoire instrumen-
tale de la musique ethnique à la musique contemporaine en 
passant par les périodes baroques, classiques et romantiques. 

Ce véritable trésor ‘‘d’instruments à vents’’ recèle une variété  
de formes ‘‘extraordinaires’’ : ondulations des lignes pour 
le charme, fines enluminures pour la coquetterie, bestiaire 
fantastique pour l’émerveillement !

Pensé comme un musée vivant et interactif, le projet de Nulla  
Dies Sine Musica vous invite à ‘’ranimer’’ leur collection à 
travers un programme de visites guidées musicales et un concert 
de cuivres romantiques. 

Tous les curieux pourront donc satisfaire simultanément leurs 
yeux et leurs oreilles pour une belle promenade dans l’espace et 
dans le temps.

Tarifs Musée 
De 4,50 à 6 €

- 5ans  
Gratuit

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

En préambule à son 20ème  anniversaire, 
Labeaume en musiques s’invite au  
Musée Alphonse Daudet. Musée d’art 
et traditions populaires, ancienne 
magnanerie, maison d’écrivain et parc 
détente : les activités y sont nom-
breuses alors profitons-en ! Rajoutons 
de la musique !

Crédits photos : Nulla Dies Sine Musica / Musée A.Daudet
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Mercredi 13 juillet à 21h30  
Musée Daudet, Saint-Alban-Auriolles

Nulla Dies Sine Musica, quintette   
De Rossini à Berlioz sur instruments de l’exposition

Programme
« Promenade au parc » 
G. Rossini  
F.A. Fessy 
J.F.V. Bellon  
J. Forestier  
A. Petit  
H. Berlioz  
J. Reynaud 

Distribution
Amélie Pialoux, saxhorn contre alto, 
cornet à pistons 

Guy Estimbre, saxhorn contre alto,
ophicléïde, serpent, basson russe, 
cornet à pistons 

Élodie Brethenoux, saxhorn alto mib

Hugo Liquière, trombone

Thomas Morel, saxhorn basse, 
cornet à pistons 

Après avoir pu admirer les instruments anciens dans leurs écrins 
d’exposition, nous les entendrons revivre et retrouver leur voix 
grâce au souffle magique de l’ensemble Nulla Dies Sine Musica. 
Moment de plaisir et de curiosité, nous pourrons (re)découvrir 
des couleurs et des sonorités parfois oubliées de cuivres rares 
comme  le serpent, le basson russe, le buccin, l’ophicléide et bien 
d’autres instruments ‘’extraordinaires’’.

Réuni en quintette pour l’occasion, l’ensemble Nulla Dies Sine 
Musica interprétera son programme intitulé ‘’Promenade au 
parc’’ ; un corpus de musique romantique. Il reprendra des 
œuvres réalisées sous le Second Empire où la musique militaire 
et les pratiques civiles connaissaient leur âge d’or. Une période 
qui verra pousser de nombreux kiosques à musique dans les 
parcs et jardins publics. 

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Nulla Dies Sine Musica / Musée A.Daudet
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Vendredi 15 juillet à 21h30  
Eglise et jardin, Chauzon 

La Simphonie du Marais   
Musiques et chocolat

Programme
« Pièces pour flûte csakan et 
quatuor à cordes  » 
A. Heberle 
E. Krähmer 
W-A. Mozart 
E. Krähmer 

+ Dégustation de chocolats

Distribution
Hugo Reyne, flûte csakan

Stéphanie Paulet, violon

Sandrine Naudy, violon

Jean-Luc Thonnérieux, alto

Jérôme Vidaller, violoncelle

La Simphonie du Marais est soutenu par le Conseil 
Départemental de la Vendée, le Conseil Régional des 
Pays de la Loire, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Pays de la Loire et la Communauté de 
Communes du Canton de Rocheservière.

On dit que le chocolat peut être source d’addiction… la musique 
aussi ! La Simphonie du Marais dont le chef Hugo Reyne fut 
pendant plus de 10 ans première flûte des Arts Florissants, 
s’éloigne aujourd’hui de ses amours baroques pour nous 
plonger dans l’atmosphère des salons viennois et nous régaler 
d’un ensemble d’œuvres marquant la charnière entre le 18ème et 
le 19ème siècle… Œuvres chocolatées ? Elles en ont la douceur… 

Jolies mignardises d’Anton Héberlé écrites pour le ‘‘csakan’’, 
cette variété viennoise de flûte à bec qui fut inventée, pense-
t-on, par… Anton Heberlé lui-même ! Sans doute un peu  
attendri par l’onctuosité du chocolat, notre inventeur- 
compositeur la nomme aussi « flûte douce ». D’autres lui 
attribuent une origine hongroise. Allez savoir… Au menu 
sensuel, d’autres adeptes du csakan : Ernest Krähmer et ses deux  
‘‘Concert Polonaise’’, ou Mozart et son brillant quatuor en ré 
majeur K285 pour flûte et bois composé pour le flûtiste hollan-
dais amateur Ferdinand De Jean. 

Harmonieux concert et bon chocolat !

Tarifs A
De 20 à 30 €

Pré-ventes  
De 18 à 28 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Tous droits réservés / Labeaume en Musiques
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Jeudi 21 juillet à 21h30  
Eglise, Vallon-Pont-d’Arc

Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky 
de Saint-Petersbourg  
Chants sacrés des monastères orthodoxes  ǀ 
Chants populaires russes

Programme
Chants des Monastères de 
Russie, liturgie, chœurs 
orthodoxes et chants 
populaires russes.

Distribution
Boris Satsenko, direction  
Valery Obukhov, basse solo
Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky, 
9 chanteurs

Du Mont Athos à la Sainte-Laure de Kiev, le Chœur d’Hommes 
d’Alexandre Nevsky perpétue la tradition des chants des grands 
monastères de Russie : des Iles Solovky, de Valaam, de la Laure 
de la Trinité Saint-Alexandre Nevsky ou de la Laure de la Trinité 
Saint-Serge (ex Zagorsk)... 

Dirigé par Boris Satsenko, l’ensemble, issu du Chœur du 
Monastère de la Trinite Saint-Alexandre Nevsky de Saint  
Petersbourg, fait figure de référence dans l’interprétation 
des chants liturgiques et orthodoxes des grandes fêtes de 
l’Eglise Russe. Son répertoire reprend des œuvres sacrées de 
compositeurs russes comme Degtiarev, Kalinnikov, Tchesnokov, 
Tchaikovsky, Bortniansky, Arkhanguelsky, Rimsky-Korsakoff...

Pour Labeaume en Musiques, le Chœur d’Hommes Alexandre 
Nevsky propose un programme en deux parties avec un 
invité d’honneur : la grande basse russe Valery Obukhov 
soliste du Choeur officiel des Cosaques du Don. D’abord vêtus de 
leur grande robe noire, les chanteurs interpréteront des chants  
religieux d’Ukraine et de Russie avant de revêtir une tenue 
plus classique pour nous faire découvrir un florilège de chants 
populaires russes.

Tarifs A+
De 22 à 32 €

Pré-ventes  
De 20 à 30 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Tous droits réservés / Labeaume en Musiques

7



Jeudi 28 juillet à 21h30  
Château, Chambonas

Marie-Josèphe Jude, piano   
Chopin - Beethoven ǀ Debussy - Ravel

Programme
 
F. Chopin, Nocturnes
Op. 9 N° 1, 2 et 3
Op. 48 N° 1

L. Beethoven, Sonate Appasionata

C. Debussy, Préludes : 
Danseuses de Delphes
La Puerta del Vino
Bruyères
Général Lavine Eccentric

M. Ravel, Miroirs 
Noctuelles
Oiseaux Tristes
Barque sur l’Océan
Alborada del grazioso
Vallée des Cloches

Née d’une mère sino-vietnamienne et d’un père français, 
Marie-Josèphe Jude s’épanouit dans un milieu musical dès son 
plus jeune âge. Artiste précoce, sa brillante prestation de finaliste 
au Concours International de piano Clara-Haskil de 1989 marque 
le lancement de sa carrière de soliste. Elle reçoit de nombreuses 
distinctions dont une victoire de la musique dans la catégorie 
‘‘ nouveau talent ’’ en 1995. 

Pour Labeaume en Musiques, M.J. Jude nous propose un 
programme d’une grande richesse : Chopin, Beethoven, 
Debussy et Ravel au château de Chambonas…  La simple 
 évocation des titres de Miroirs de Ravel invite à la rêverie… 
Noctuelles, Oiseaux tristes ou Barque sur l’Océan… tandis que 
les Nocturnes de Chopin et le morceau de bravoure qu’est 
l’Appassionata de Beethoven constituent pour l’artiste l’occasion 
d’affirmer sensibilité et virtuosité. Une soirée qui promet trois 
rencontres extraordinaires : une interprète de grand talent, des 
compositeurs inégalables et un lieu d’exception. 

Belle occasion en effet d’approcher le château de Chambonas 
connu pour ses cinq imposantes tours aux toitures vernissées et 
son jardin à la française dessiné, dit-on, selon des plans hérités 
du jardinier de Louis XIV, Le Nôtre.

Tarifs A
De 20 à 30 €

Pré-ventes  
De 18 à 28 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Eric Manas / Labeaume en Musiques
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Mercredi 3 août à 21h30  
Eglise, Labeaume

Ensemble Les Timbres    
Musiques de Shakespeare

Programme
T. Hume
R. Nichlson 
R. Johnson
T. Morley 
H. Purcell  

Distribution
Myriam Rignol, viole de Gambe 

Yoko Kawakubo, violon

Julien Wolfs, clavecin

L’Ensemble des Timbres en Musique est soutenu 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes et la SPEDIDAM.

Il ne vous aura sans doute pas échappé que l’on fête partout en 
Europe cette année le 400ème anniversaire de la mort de William 
Shakespeare. Labeaume en Musiques lui rend aussi hommage 
à sa manière : l’ensemble Les Timbres, présent au festival en 
2014 avec un magnifique voyage en Italie sous le titre ‘’Melodia 
Soave’’, nous invite aujourd’hui à parcourir l’Angleterre sur les 
pas du grand dramaturge anglais. 

Diapason d’Or pour leur premier enregistrement en 2014, 
l’ensemble est né d’une amitié profonde et d’une précieuse 
complicité musicale. Spécialiste des XVIIème et XVIIIème siècles, 
l’ensemble explore la musique instrumentale et mène une 
recherche permanente sur l’alchimie des différents timbres des 
instruments à cordes.

Composant donc un programme autour de l’œuvre de William 
Shakespeare, Les Timbres nous proposent de revivre le grand 
épanouissement du théâtre et de la musique anglaise sous le 
règne d’Elisabeth 1ère. Un programme réunissant des compo-
siteurs de la Renaissance comme Robert Johnson et Thomas 
Morley ou des noms plus célèbres du 17ème comme Henry Purcell. 

Tarifs A
De 20 à 30 €

Pré-ventes  
De 18 à 28 €
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Jeudi 4 août à 21h30  
Plage de la Turlure, Labeaume

Danyèl Waro, quintette   
Maloya ǀ Traditionnel réunionnais

Distribution
Danyel Waro, voix , kayanmb

Jean Didier Hoarau, voix, kayanmb

Vincent Philéas, voix, rouler 

Stephane Gaze, voix, kayanmb

Laurent Dalleau, voix, congas, rouler

Danyel Waro fabrique ses propres
instruments

Le kayanm est un instrument plat fabriqué à 
partir de tiges de fleurs de canne et rempli de 
graines de safran sauvage.

Le roulèr est  un gros tambour monté à partir 
d’une barrique de rhum sur laquelle on tend une 
peau de bœuf.

Fils de petit planteur de canne à sucre à la Réunion, Danyel Waro 
a été l’artisan du renouveau du maloya, ce blues de l’océan 
Indien, qui prend ses racines dans des traditions africaines, 
malgaches et indiennes. Considéré comme subversif et interdit 
par le pouvoir métropolitain, le maloya a été relancé dans les 
années 70 par les mouvements indépendantistes. Danyel 
Waro en fut l’ambassadeur, retrouvant le sens originel de cette 
musique menacée de disparition en allant recueillir la musique 
traditionnelle auprès des réunionnais et l’attisant de son souffle. 
Révolte, espoir et courage chantent par sa voix, et le maloya 
circule maintenant partout dans le monde.

Amoureux de l’Ardèche, terre de résistance, Danyel Waro y est  
venu de nombreuses fois : Festival de la pleine lune, Sentier 
des Lauzes, Kazkabar… Ce jeudi 4 août, nous le retrouverons à 
Labeaume en Musiques, le long de nos eaux vives chantant le 
maloya sur son versant profane comme sur son versant rituel.  
Et son dernier double album « Aou Amwin » (littéralement : « De 
toi à moi ») résonnera dans les falaises de toute la spiritualité de 
ce musicien, chanteur et poète hors pair.

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Tous droits réservés 
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Vendredi 5 août à 21h30  
Plage de la Turlure, Labeaume 

The King’s Singers, sextet vocal   
De Bach aux Beatles

Programme
7 siècles de musiques entre musique 
savante et musiques populaires

Distribution
David Hurley, contre-ténor

Timothy Wayne-Wright, contre-ténor

Julian Gregory, ténor

Christopher Bruerton, baryton

Christopher Gabbitas, baryton

Jonathan Howard, basse

Véritables ambassadeurs de la musique vocale anglaise, les 
King’s Singers viennent se poser sur notre terre ardéchoise et 
nous faire partager leur virtuosité, leur énergie, leur bonne 
humeur. Précision de la diction, fusion des timbres, 
rythmique millimétrée, The King’s Singers font une étonnante 
démonstration : éclectisme peut rimer avec perfection ! 
Et quel charme, quel humour, « so british »… 

Explorant 7 siècles de musiques, le répertoire de l’ensemble 
s’est fortement diversifié. Grand écart entre motet médiéval et 
commandes à de jeunes compositeurs contemporains ; mais 
aussi musique baroque ou madrigaux de la Renaissance… 
The King’s Singers ont en effet passé commande de plus de 
200 partitions ; et parmi elles autant de pièces essentielles de 
compositeurs vivants que d’arrangements de standards de jazz 
ou de ‘‘hits’’ de la musique pop. Osez la surprise !

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Tarifs A+
De 22 à 32 €

Pré-ventes  
De 20 à 30 €

Crédits photos : The King’s Singers / Philippe Fournier
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Samedi 6 août à 21h30  
Théâtre de Verdure, Labeaume 

Orchestre des Jeunes de Fribourg   
Mozart - Schubert - Elgar

Programme 
W-A. Mozart
Divertimento en Fa M. KV 138

F. Schubert
Sonate Arpeggione pour alto solo 
et orchestre à cordes

W-A. Mozart
Petite Musique de Nuit  

E. Elgar  
Sérénade pour cordes 

Distribution
Théophanis Kapsopoulos, direction  

Christian VAUCHER, soliste alto 

Orchestre à corde, 18 interprètes

L’Orchestre des Jeunes de Fribourg ? Un sas précieux 
entre conservatoire et plongée dans une vie de musicien  
professionnel ! Mais un privilège réservé aux premiers de 
la classe… Fondé en 1971 par Théophanis Kapsopoulos, 
l’Orchestre des Jeunes de Fribourg s’est donné pour mission 
d’offrir à ses membres âgés de douze à dix-neuf ans, la possibilité 
de se former au contact de professeurs reconnus et d’interprètes 
renommés, tout en leur permettant de s’épanouir musicalement 
au sein de l’ensemble. 

«Le goût de la belle chose» et «l’échange» sont leur maîtres-
mots. L’écoute, la pratique, le dépassement de soi, participent 
au développement individuel et collectif de ces musiciens en 
herbe. La musique est déjà toute leur vie et ils nourrissent cette 
passion ensemble grâce à un rythme soutenu de répétitions et 
de concerts. Plus de 300 compositions différentes ont permis 
à l’orchestre de se  confronter aux plus grands chefs-d’œuvres, 
depuis le XVème siècle, jusqu’aux œuvres contemporaines. Aucun 
jeune ne sort inchangé de cette grande ‘‘aventure’’ où il a reçu et 
donné, grandi et mûri entre musique et amitié ! 

Pour Labeaume en Musiques, l’Orchestre des Jeunes de Fribourg 
invitera Christian Vaucher, altiste à l’Orchestre Symphonique de 
Bâle.

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Caroline Bruegger / Philippe Fournier
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Mercredi 10 août à 18h  
Eglise de Labeaume

Franck Krawczyk, piano   
Rejouer : conte musical de 7 à 97 ans

‘‘De l’ombre profonde d’un buisson, qui était en face des 
 enfants, sortait une lueur étrange qui frémissait comme un doux 
rayon de lune le long des feuillages tremblants de bonheur. Et  
parmi les murmures de la forêt, on percevait une suave musique, 
comme lorsque le vent, caressant une harpe, réveille les accords 
assoupis.’’ Cet extrait du conte d’Hoffman, ‘‘L’enfant étranger‘‘, 
donne un aperçu de la formidable matière littéraire sur laquelle 
Franck Krawczyk a élaboré son conte musical Rejouer. Mais ne 
vous attendez pas à ce que le compositeur vous illustre le conte 
d’Hoffman …

Il fait d’avantage…  Il se l’approprie, il en est le protagoniste, 
il l’offre à son instrument pour que celui-ci le raconte. Il se 
souvient qu’enfant, il avait un piano dans la tête, qui ne le 
quittait jamais. Chaque son, le moindre mot, se faisaient notes 
précises. Dans ‘‘Rejouer’’, il joue de ses souvenirs d’enfance, 
de ses compositions de jeunesse, des notes de Beethoven, de 
Mahler, de Brahms ou encore de Purcell et de Mozart, qui l’ont 
nourri. A partir de la mémoire des œuvres qui l’habitent depuis 
l’enfance et qu’il revisite avec son oreille d’aujourd’hui, il tisse 
une matière nouvelle, inédite, sur laquelle il déploie un récit 
s’inspirant du conte d’Hoffman.

Tarifs C 
De 8 à 12 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Plein Jour / Tous droits réservés 
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Mercredi 10 août à 21h30  
Théâtre de verdure, Labeaume

Ophélie Gaillard, violoncelle 
& l’ensemble Pulcinella   
Villa-Lobos, Granados, De Falla, Piazzolla

Programme
« Alvorada » 
A.Piazzolla 
M.De Falla 
G.Cassadó  
A.Yupanqui
H.Villa-Lobos
E.Gismonti & G.Carneiro  
J-C.Cobián & E-D.Cadimaco 

Distribution
Ophélie Gaillard, violoncelle

Sandra Rumolino, chant

Juanjo Mosalini, bandonéon

Rudi Flores, guitare

Gabriel Sivak, piano

Leonardo Terruggi, contrebasse 

Ophélie Gaillard : un esprit d’une curiosité insatiable, le goût 
du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du  
violoncelle concertant, sans frontières ni querelles de chapelle,  
voici sans doute ce qui distingue cette brillante interprète 
franco-helvétique. Spécialisée très tôt dans la pratique du 
violoncelle ancien et classique, Ophélie est élue ‘‘ Révélation 
soliste instrumental’’ aux Victoires de la Musique Classique en 
2003, avant de fonder Pulcinella en 2005, un collectif de virtuoses 
tous passionnés par l’interprétation sur instruments historiques. 

Pensé comme un voyage initiatique, ‘‘Alvorada’’, est un périple 
musical de l’Espagne à l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, 
Cuba). Dans un mélange exceptionnel de pièces classiques et 
d’arrangements des plus grands thèmes de ces musiques po-
pulaires ou savantes, parfois sulfureuses, le violoncelle chante 
avec le bandonéon, danse avec le piano, la guitare et les percus-
sions, s’abandonne dans une intimité amoureuse avec les voix.  
Tous les sens sont en éveil à l’écoute de ces chants aux rythmes 
envoutants. 

‘‘Alvorada’’ : l’aube, l’aurore en portugais… Un lever de soleil à 
l’heure du crépuscule sur Labeaume…

Tarifs A
De 20 à 30 €

Pré-ventes  
De 18 à 28 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Caroline Doutre / Philippe Fournier
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Jeudi 11 août à 21h30  
Théâtre de verdure, Labeaume  

Sirba octet    
Musiques de l’Est ǀ Klezmer & Tziganes

Programme
« Tantz ! » 
Répertoire traditionnel de :
la Roumanie, la Moldavie, 
la Russie et la Hongrie.

Distribution
Richard Schmoucler, violon 1 

Christian Brière, violon 2 

David Gaillard, alto

Claude Giron, violoncelle 

Bernard Cazauran, contrebasse 

Philippe Berrod, clarinette 

Iurie Morar, cymbalum

Yann Ollivo, piano

Arrangements : 
Cyrille Lehn, Yann Ollivo et Iurie Morar

En fondant le Sirba Octet en 2003, le violoniste Richard 
Schmoucler s’associe à cinq musiciens membres de l’Orchestre 
de Paris, un pianiste et un cymbaliste traditionnel pour for-
mer un ensemble singulier, à mi-chemin entre l’académisme 
classique et la musique klezmer. 
En abolissant les frontières, il installe son projet dans un univers 
musical original, celui du ‘‘Classique World’’. Si la musique des 
programmes du Sirba Octet conserve la même approche que le 
klezmer des origines, elle fait revivre la tradition musicale des 
anciennes communautés juives d’Europe de l’Est en la réarran-
geant selon les règles de la musique savante. 

‘‘Danse’’, en yiddish,  se dit ‘‘Tantz’’ ! Rien de vraiment étonnant 
quant on sait que Richard Schmoucler a choisi pour nom de son 
octet celui d’une danse traditionnelle roumaine : ‘‘la Sirba’’ ! 
Alors, lève-toi et ‘‘Tantz ’’ pour une envolée musicale et expres-
sive au cœur d’un florilège de titres, au gré des danses puisées 
dans le répertoire traditionnel foisonnant des musiques klezmer 
et tziganes. ‘‘Tantz !’’ Passerelle musicale entre la Roumanie, la 
Moldavie, la Russie et la Hongrie, se vit comme un voyage vire-
voltant et poétique, traversant les frontières et l’imagination…

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Bernard Martinez / Tous droits réservés 
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Vendredi 12 août à 15h   
Village, Labeaume

Le Bal des ELEPHANTS     
Déambulation musicale

Programme
Déambulation musicale dans le village
+
Bal sur la place des Sablas

Distribution
Fanny Menegoz, flutes, voix

Nicolas Stephan, saxophones, voix 

Nicolas Calvet, tuba, voix

Pascal Versini, piano, accordéon, voix 

Wim Welker, guitare, cavaquinho, voix  

Pierre Fénichel, contrebasse, ukulélé basse 

Braka, batterie, congas, vinyls, voix 
 
Le Bal des ELPHTS est soutenu par la DRAC Ile de 
France, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 
l’Institut Français, la Région Ile de France, Arcadi, 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’Institut Français d’Afrique du 
Sud, le National Arts Council of South Africa, etc.

Le Bal des  ELPHTS ? Imaginez une bande de Gais Lurons 
délicieusement inspirés et délirants, animés par un seul désir : 
vous faire danser sur les tubes rétros de vos grands-mères !

De Gainsbourg à Daft Punk, en passant par Rita Mitsuko, Stevie 
Wonder ou encore Edith Piaf, les sept jazzmen du Bal des 
ELPHTS, prennent aussi un malin plaisir à revisiter les standards 
de la pop... de la valse musette, mais pas seulement ! 

Tangos, afro-Beat, samba, disco, cha-cha, mambo, rock’n’roll, 
funk... Leur répertoire ‘’éléphantesque’’ est un gloubi-boulga de 
styles traversant le monde entier, de l’Afrique à l’Amérique du 
Sud en passant par l’Europe et les Etats Unis.

Au programme : un échauffement tout en douceur par une 
déambulation musicale au fil des ruelles de Labeaume... Et un 
bal festif sur la place des Sablas où la convivialité et l’amusement 
battront leur plein. Qui saura leur résister ?

Gratuit 

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

 JOURNEE 20ème ANNIVERSAIRE

Crédits photos : Lubie Ka / Tous droits réservés 
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Vendredi 12 août à 18h   
Eglise, Labeaume

Eduardo Egüez & Barbara Kusa 
Renaissance espagnole ǀ Baroque ibéro-américain

Programme
«  AY FORTUNA CRUEL » 
Renaissance espagnole
L. Milan  
J. Vazquez  
D. Pisador  
 E. Daça  
A. Mudarra  
L. De Narvaez  
J. Del Enzina 

Baroque ibéro - américain
S. De Murcia 
J-M. De Arce 
Torrejón y Velazco 
J-M. De la Puente 

Distribution
Eduardo Egüez, luth, guitare, théorbe
Barbara Kusa, soprano 

Espagne 1492 : année de lumière pour les uns, année sombre 
pour d’autres. Grenade est reprise aux musulmans par les 
armées d’Isabelle la Catholique. C’est la fin de la reconquête. 
Les juifs sont chassés d’Espagne. Christophe Colomb atteint les 
portes d’un nouveau monde… Et bientôt commence ce que l’on 
nommera le siècle d’or espagnol. Siècle d’or politique, écono-
mique, commercial, fondé sur la prospérité de l’empire colonial 
espagnol aux Amériques.  

Siècle d’une extraordinaire floraison artistique dans tous les 
domaines, siècle d’or musical qui juxtapose ouvrages d’une 
impressionnante érudition et gestes spontanés issus de la veine 
populaire. Siècle de brillants compositeurs comme Luis Milan, 
Juan Vazquez, Esteban Daça, Alonso Mudarra, Luis de Narvaez 
ou Juan del Enzina. C’est à cette fête dorée que nous invitent 
Eduardo Egüez guitariste, luthiste et théorbiste et Barbara Kusa 
soprano solaire.
 

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

 Pass journée   
 anniversaire : 40€

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

 JOURNEE 20ème ANNIVERSAIRE

Crédits photos : La Chimera / Tous droits réservés 
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Vendredi 12 août à 21h30  
Théâtre de verdure, Labeaume

Mathias Duplessy & les 3 Violons du Monde   
De l’Asie des steppes à la conquête de l’Ouest

Distribution
Guo Gan, vièle er-hu (Chine)

Enkhjargal Dandarvaanchig, vièle morin-khuur 
et chant diphonique (Mongolie)

Tumursaikhan Janlav, vièle morin-khuur et 
chant diphonique (Mongolie)

Mathias Duplessy, guitare, chant (France)

Formé très jeune à la guitare classique, Mathias Duplessy 
se tourne vite vers les musiques traditionnelles : flamenco, 
ottomane, indienne, mongole, ... Riche de ces influences, il 
va assimiler petit à petit cet immense corpus mélodique, puis 
apprendre à conjuguer monodies anciennes et actuelles, écriture 
occidentale et oralité orientale avec un sens rythmique puissant 
et un talent d’orchestrateur hors-pair.

En 2009, il imagine alors une rencontre insoupçonnée entre un 
guitariste et 3 viellistes talentueux qui mettent en résonnance 
une multitude d’univers aussi poétiques que loufoques : road 
movie des nouveaux mondes, western en plaines de Gobi...  
Asie toujours, esprit blues souvent, musique classique parfois... 
Des passerelles s’établissent entre les mondes et de nouveaux 
horizons sonores surgissent...

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

 Pass journée   
 anniversaire : 40€

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

 JOURNEE 20ème ANNIVERSAIRE

Crédits photos : Duplessy & The Violins of the World / Philippe Fournier
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Jeudi 18 août à 20h30  
Eglise, Labeaume 

Repicco Duo     
Italie Baroque ǀ Assassini, Assassinati...

Programme
« Verso le stelle… » 

P. Mealli
A. Falconieri
B. Castaldi
I. Albertini
B. Marini 
G. Kapsberger
M. Uccellini
N. Matteis
F. Corbetta
H-I-F. Biber 

Distribution
Kinga Ujszászi, violon baroque
Jadran Duncumb, théorbe, guitare baroque

* eeemerging (ensembles européens émer-
gents), projet mise en œuvre par le CRR 
d’Ambronay

Place à la découverte de jeunes talents du Centre Culturel de 
Rencontre d’Ambronay : voici le duo Repicco, vainqueur du prix 
du public eeemerging 2015 * !

Le duo Repicco est composé de la jeune violoniste hongroise  
Kinga Ujszászi et du luthiste et guitariste Jadran Duncumb de 
nationalité britannique et d’origine mi croate mi norvégienne. 
Tous deux sont très sollicités en tant que solistes ou chambristes  
et jouent avec de prestigieux ensembles ou orchestres 
européens sur instruments d’époque. Au sein de l’ensemble 
Repicco, ils se concentrent principalement sur le Baroque italien.

Le programme ‘‘Assassini, Assasssinati’’ fait la part belle aux 
compositeurs baroques italiens ayant connu un destin tragique 
sans que l’on puisse savoir si chacun d’entre eux fut assassin ou 
assassiné… Les carabiniers n’ayant pas daigné nous renseigner 
sur le sujet, il nous restait le dictionnaire. Mauvaise pioche, 
puisqu’un seul de ces compositeurs, Ignazio Albertini apparaît 
officiellement comme ayant été l’objet d’un acte malveillant. 
Qu’importe après tout puisque Ravaillac est demeuré presque 
aussi célèbre qu’Henri IV … Reste pour les spectateurs à être 
d’avantage attentifs à la musique qu’aux faits divers !

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

Crédits photos : Tous droits réservés  / Philippe Fournier
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Samedi 20 août à 20h30  
Eglise, Labeaume 

Thibault Cauvin, guitare   
Le voyage d’Albéniz  

Programme
D. Scarlatti
Sonate K208 
Sonate K1

I. Albéniz
Mallorca 
Cadiz

B. Strayhron / R. Dyens
Take the A Train

T. Jobim  / R. Dyens
Felicidade

M. Duplessy
Ulan Bator

S. Vachez 
Calcutta

C. Domeniconi
Istanbul 

1 guitare, 13 premiers prix, 1000 concerts, 120 pays 

Avec un impressionnant palmarès de prix et de concerts à son 
actif, Thibault Cauvin est l’une des grandes références de la 
guitare française contemporaine. A 30 ans, Thibault porte la 
guitare classique toujours plus loin. Son jeu inspiré, expressif 
et éminemment naturel ne peut que réunir les publics, rassem-
bler les générations, et faire tomber les frontières. Cette guitare 
éclectique et populaire, assez récemment venue dans le monde 
de la musique classique, deviendra sans doute la reine du XXIème 

siècle...

Au programme du soir, un hommage lointain au premier concert 
de ce qui devait devenir le festival ‘‘ Labeaume en Musiques’’: 
la venue du guitariste Alexandre Lagoya un beau soir d’août 
1996. Thibault Cauvin rendra d’abord hommage à sa manière au 
plus espagnol des compositeurs italiens de la période baroque : 
Domenico Scarlatti. Viendra ensuite un séjour en Espagne avec 
Isaac Albéniz et un salut amical à des guitaristes et composi-
teurs contemporains :  Roland Dyens, Sébastien Vachez, Carlo  
Domeniconi et Mathias Duplessy lui-même présent au festival 
entouré de ses ‘‘3 violons du monde’’.

Tarifs B 
De 16 à 26 €

Pré-ventes  
De 14 à 24 €

20e édition du Festival Labeaume en Musiques

 Soirée Hommage à Alexandre Lagoya 

Crédits photos : Yann Orhan / Tous droits réservés 
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Accès
Par le train
• Gares SNCF les plus proches : Montélimar ou 
Valence TGV.
• Liaison TER au départ de ces gares vers Ruoms 
(4 par jour de mai à septembre, 1 par jour le reste 
de l’année)
• Horaires TER Valence TGV - Montelimar - Ruoms
www.ter.sncf.com/rhone-alpes

Aéroports les plus proches
• Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 200 km
• Aéroport de Marseille/Marignane à 200 km
• Aéroport d’Avignon à 100 km

Labeaume est 
à 3km de Ruoms

INFORMATIONS PRATIQUES

Relations presse
Presse Nationale 
Anne Gueudré 
06 60 51 03 82 
anne.gueudre@gmail.com

Presse Régionale
Elodie Bay
04.75.39.79.86 
contact@labeaume-festival.org

Directeur Artistique 
Philippe Piroud
04.75.39.79.86 
contact@labeaume-festival.org

Achat des places 
Places de 8 à 32€
En ligne sur le site du festival :
www.labeaume-festival.org

Par correspondance :
à Labeaume en Musiques, 
Draille des écoliers 07120 LABEAUME.

Au bureau du festival :
dès le mercredi 6 juillet, 
du lundi au samedi de 13h à 19h.

Dans les offices de tourisme :
Ruoms, Vallon Pont d’Arc, Vogüé, les Vans
Aubenas, Vals, Antraïgues et Joyeuse.

Contact : 
mail : contact@labeaume-festival.org
tel : + 33 (0)4 75 39 79 86

Accès
Par la route
• De Paris (600  Km)
• De Lyon (200 Km)
• De Valence (100 Km)
Sortie autoroute Montélimar Nord : Itinéraire bis 
(Panneaux verts) direction Montpellier (le Teil, 
Villeneuve de Berg, Vogüé, Ruoms). 
• De Marseille (200 Km)
• D’Avignon (100 Km)
Sortie autoroute Bollène puis prendre Bourg-
St-Andéol, St-Remèze, Vallon-Pont-d’Arc, Ruoms.
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