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EDITOS 2018
LA NOUVELLE AVENTURE

Curieuse sensation qui fait qu’en écrivant 22 je pense 1.
Non pas que soient oubliés les 21 festivals passés et leur lot de découvertes, de rencontres, de joies.   
Mais parce qu’en cette année 2018 s’écrit l’an 1 d’une nouvelle aventure, celle qu’imagine une nouvelle 
équipe sous la direction de Philippe Forget.
Labeaume en Musiques, créée par Philippe Piroud, aura trouvé la force de se perpétuer en étant  
semblable et en devenant autre.
Semblable, parce que va renaître en ce mois d’août la mystérieuse alchimie entre des lieux et des sons. 
Des sites naturels d’une sauvage beauté et des musiques qui viennent s’y inscrire de telle façon que le 
site apparaît sous un nouveau jour et que la musique semble y résonner différemment. 
Autre, parce que sur une période plus courte de 15 jours le festival offre un programme intense et  
imaginatif, musiques du monde, musiques classiques avec la rencontre d’un Ardéchois, célèbre et  
méconnu : Vincent d’Indy, et place d’honneur à la voix, le premier des instruments.
Il faut venir, voir, entendre et partager au pied des falaises, sur la plage d’une rivière vive, dans une  
clairière d’arbustes et de rochers tourmentés, la magie de ce 22ème festival. Pour chacun sa part de rêve.
Et savoir que lorsque les lumières de l’été s’éteignent, lorsque la musique laisse à nouveau le chant 
libre aux cigales, la fête n’est pas finie. D’autres rendez-vous se préparent : quartiers de saison, actions  
culturelles auprès des publics empêchés ou en devenir, résidences d’artistes, créations musicales.
C’est Labeaume en Musiques : l’image d’un pays qui sait que la vie est plus belle lorsqu’on a la musique 
en partage. Du simple plaisir de l’entendre à la joie de la faire naître.

       Claude ESPÉRANDIEU
                                                                Président de Labeaume en Musiques

LES VOIX DE PASSAGE

La voix qui appelle.
La voix qui chante, qui parle.
La voix qui s’incarne et qui sait se conjuguer à d’autres voix pour devenir polyphonie.

Donner de la voix !
Se faire entendre et savoir écouter...

Labeaume en Musiques s’ouvre de nouveaux chemins : à travers sons et à travers mots. 
Nouvelles mélopées, nouvelles harmonies pour des voies inédites à explorer.

Instrument premier de notre musique intime, c’est la voix qui façonne notre désir d’autrui.
Notre présence au monde, selon que nous le chantions que nous poussions des hurlements.
La voix qui se cultive en même temps que l’écoute s’éduque.
Écoute de langages inconnus, de sonorités d’hier et d’aujourd’hui.
J’écoute et j’apprends à trouver ma voix.

Philippe FORGET 
Directeur artistique de Labeaume en Musiques



SAM. 4 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume 

CUMBIA YA !
Bal festif colombien

DIM. 5 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume 

KATIA GUERREIRO & Ensemble traditionnel
Fado Português

LUN. 6 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume

TARAN TODAY · Compagnia Körper
Nouvelle Tarentelle Napolitaine

MER. 8 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume
PACO EL LOBO · Trio Flamenco
Andalousie : Chant, danse et guitares

JOURNEES VINCENT D’INDY

JEU. 9 AOÛT 21H
Eglise, Labeaume

CHOEUR EMELTHÉE · 12 voix & piano
Natures Immenses 
G. Fauré • C. Debussy • V. d’Indy…

VEN. 10 AOÛT 17H
Eglise, Labeaume

QUATUOR KALISTE · Quatuors avec piano
Con Fuoco ! 2 chefs d’œuvre en 1 concert
V. D’Indy · J. Brahms

VEN. 10 AOÛT 21H
Eglise, Labeaume

LAURENT NAOURI, baryton
MACIEJ PIKULSKI, piano
Bouquet de Mélodies Françaises
M. Ravel • C. Debussy • V. d’Indy… 
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CALENDRIER 2018
SAM. 7 JUILLET 21H30 
Théâtre de Verdure, Labeaume

OPÉRA SOUS LES ÉTOILES
Don Giovanni • W-A. Mozart
Sur grand écran en direct de l’Opéra de Lyon

SAM. 11 AOÛT 08H
Eglise, Labeaume

OLIVIER CHAUZU, piano
Aube Musicale
L-V. Beethoven · R. Schumann

SAM. 11 AOÛT 21H
Rocher des curés, Labeaume (Chapias)

OLIVIER CHAUZU, piano
España eterna ! 
I. Albeniz · D. Scarlatti …

LUN. 13 AOÛT 19H / 21H
Aven d’Orgnac (Grand Site de France)

RÉSONANCE CONTEMPORAINE 
Ensemble Les Six Voix Solistes
Voix de Passage
6 voix de femmes & oud

MAR. 14 AOÛT 16H / 18H
MER. 15 AOÛT 16H / 18H
Cour de la Chapelle Notre-Dame des Pommiers, Ruoms  

DUO STICK & BOW · Spectacle famille
Vent de folie !

JEU. 16 AOÛT 21H
Théâtre de Verdure, Labeaume

ARTICHAUT KLEZMER TRIO
Vents de l’Est

JOURNÉE LABEAUME AUX CHOEURS

SAM. 18 AOÛT 17H
Eglise, Labeaume

ORPHÉON-LA COMPAGNIE VOCALE
Des Américains à Paris • 8 voix & piano
L. Bernstein • C. Debussy • P. Glass …

SAM. 18 AOÛT 21H
Théâtre de Verdure, Labeaume

VIVA L’OPÉRA !  
Carmen • La Traviata …
100 Chanteurs d’ici et d’ailleurs



SAMEDI 7 JUILLET 21H30
Théâtre de Verdure, Labeaume

OPÉRA SOUS LES ÉTOILES  
Don Giovanni • W-A. Mozart
Sur grand écran en direct de l’Opéra de Lyon 
En partenariat avec la Maison de l’Image

Programme

W-A. Mozart (1756-1791) : 
Opéra Don Giovanni

Dramma giocoso en deux actes.
Livret de Lorenzo Da Ponte.

Nouvelle production
En italien – sous-titré 

Distribution
Stefano Montanari, direction musicale 
David Marton, mise en scène 
Anna Heesen, dramaturgie 
Christian Friedländer, décors 
Pola Kardum, costumes
Henning Streck, lumières 
Daniel Dorsch, design sonore 

Philippe Sly, Don Giovanni 
Julien Behr, Don Ottavio 
Antoinette Dennefeld, Donna Elvira 
Eleonora Buratto, Donna Anna 
Kyle Ketelsen, Leporello 
Piotr Micinski, Masetto 
Yuka Yanagihara, Zerlina  

Orchestre et chœurs de l’Opéra de lyOn

Ce Don Juan épouvante mais attire, subjugue dans le  
désir comme dans la terreur…
Mozart sublime les aventures d’un des plus célèbres  
séducteurs de la littérature classique.

Les appétits de Don Giovanni sont sans limite : mangeur 
de femmes, ce seigneur puissant et désinvolte défie autant 
la morale que l’ordre établi, moquant la religion, persiflant 
dans les cimetières et blasphémant Dieu lui-même, à l’heure  
fatale. Autour de lui, on s’affaire, on s’irrite, on succombe… 
avant de retourner à l’ordinaire de son quotidien.
L’œuvre est assurément la plus dramatique de la trilogie  
Mozart Da Ponte. Pourtant, le compositeur la sous-titre 
dramma giocoso, drame joyeux : car il y a du rire dans cette 
folle course des sens. Parce que Don Giovanni incarne 
toutes les transgressions, tous les désirs : il épouvante mais 
attire, subjugue et terrifie. Attraction fatale exercée par un 
monde sans Dieu, un croyant sans repentir, il symbolise  
autant le mal que le plaisir et se prête à toutes les analyses : 
à peine a-t-on esquissé une solution que celle-ci est contre-
dite par la réplique suivante, par un accent de l’orchestre, 
une inflexion d’un chanteur...
À chacun de trouver son Don Giovanni.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Corentin Fohlen / Philippe Fournier 
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CINEMA EN PLEIN AIR 



SAMEDI 4 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume

CUMBIA YA !   
Bal festif colombien

Programme

Cumbia

Distribution
Soledad Romero, clarinette, chant, composition, 
direction musicale
Eduardo Fernández, saxophone alto, 
saxophone baryton
Roland Seilhes, saxophone ténor, clarinette
Julien Matrot, trompette
Alexis Gonzales, trompette
Louise Weeke, trombone
Marcela Coloma, basse, contrebasse
Sébastien Fauqué, congas & alegre
Paola Barreto, maracas, chœur
David Zerathe, timbales
Augusto Ramos, trombone, chant, composition

NB : pour les concerts à la plage, 
pensez à prendre votre siège ou votre coussin

En ouverture du 22ème festival, Cumbia Ya vient « chauffer »  
le public de son énergie débordante et de ses rythmes  
endiablés !

Devenu une référence dans le domaine de la Cumbia, cet 
orchestre de onze musiciens fait vivre l’expression de 
cette musique colombienne aux influences africaines et  
espagnoles.
Nourri par le jazz du début du XXème siècle et fidèle à  
l’héritage des grands compositeurs tels que Lucho  
Bermúdez ou Pacho Galán, l’ensemble Cumbia Ya enrichit  
la musique traditionnelle de nouvelles sonorités plus  
métissées que jamais.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, Cumbia Ya 
nous emportera dans des rythmes cuivrés entre gaïta noire, 
porro caribéen et swing européen, pour nous faire danser 
sur le sable de la plage du la Turlure. 
Une soirée muy caliente !

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Justine Darmon / Philippe Fournier 
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OUVERTURE DU FESTIVAL



DIMANCHE 5 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume

KATIA GUERREIRO & Ensemble traditionnel 
Fado Português

Programme

J. Veiga / Fado Alberto : Incerteza 
P. de Carvalho : 9 amores 
A. Janes : À janela do meu peito 
P. Valentim : Nesta noite 
M-L. Baptista / K. Guerreiro & J. Veiga : 
Tenho uma saia rodada 
S. Úria / A. Marceneiro – Fado Versículo : 
Fado da noite que nos fez 
R. Machado / J. Marques – Fado Triplicado : 
Fado dos contrários 
K. Guerreiro : Eu gosto tanto de ti 
A. Rodrigues / P. de Castro : 
Quero cantar para a lua 
K. Guerreiro / J-M. dos Anjos 
Fado João Maria dos Anjos : O meu principezinho 
V-G. Moura / T. Bettencourt et P. de Castro :
 As quatro operações 
M-L. Baptista / G. de Sousa – Fado Georgino : Asas 
K. Guerreiro / R. Veloso : A voz da poesia 
R. Ferro / P. de Castro : Mentiras 
V-G. Moura / T. Bettencourt : Até ao fim 

Distribution
Katia Guerreiro, chant 
Joao Vega, guitare classique (Viola do fado)
Pedro de Castro, guitare portugaise
Luis Guerreiro, guitare portugaise
Francisco Gaspar, guitare acoustique basse

NB : pour les concerts à la plage, 
pensez à prendre votre siège ou votre coussin

Médecin et musicienne, Katia Guerreiro est une chanteuse 
de fado hors norme qui fait chavirer les cœurs et les corps. 

Il lui a suffi de chanter un soir, dans une maison de fado, au 
moment où elle célébrait son doctorat de médecine pour 
qu’elle soit révélée comme l’une des plus grandes nouvelles 
voix du fado.
Souvent comparée à l’incroyable Amalia Rodrigues et  
multipliant les succès, Katia Guerreiro incarne mieux que 
quiconque la voie originelle du fado. 
Dotée d’une technique sans faille et imposant une musicali-
té qui lui est propre, elle affiche une fierté farouche en saisis-
sant l’esprit de cette musique traditionnelle portugaise. 

Cri d’amour et de douleur… Drame intime qui renvoie à  
l’universel… Son chant mat, ardent et légèrement éraillé  
traduit ses éclats d’âme pour nous saisir dans nos émotions 
les plus profondes.

Le Fado a été inscrit en 2011 à l’UNESCO.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Pedro Ferreira / Philippe Fournier 
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LUNDI 6 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume

TARAN TODAY · Compagnia Körper 

Nouvelle Tarentelle Napolitaine 

Programme

« Formules rythmiques à caractère hypnotique »

D. Candela : 
Tammorra project ( Ritmo 1, Nenia, Ritmo 2)
Fenesta cà lucive lounge
Core ‘ngrato lounge
Tammorra project ( Ritmo 3,  Lamentazione, Ritmo 4)

J-L. Gand : 
Tarantelle

A. Paliotti : 
Variazioni su basso di Tarantella

P. Forget : 
Disco-Tarentelle

Un projet de Dario Candela. 
Une production du Centro Italiano 
di Musica da Camera de Naples

Distribution
Dario Candela, piano
Eric Porche, clarinette
Szuhwa Wu, violon
Manuela Albano, violoncelle
Francesco Manna, percussions

Compagnia Körper, danse (5 danseurs)
Emma Cianchi, chorégraphie

NB : pour les concerts à la plage, 
pensez à prendre votre siège ou votre coussin

Lorsque modernité et tradition fusionnent autour des 
danses populaires de l’Italie du Sud apparaissent alors des  
« Formules rythmiques à caractère hypnotique » !  

D’une manière tout à fait originale et audacieuse, le  
pianiste-compositeur Dario Candela a invité des 
compositeurs français tels que Jean-Louis Gand et  
Philippe Forget pour offrir une seconde vie aux tarentelles  
ancestrales*. Accompagné de brillants artistes-musiciens,  
Dario Candela explore également les voies somptueuses 
que lui offrent la musique contemporaine ou le jazz pour 
envoûter l’auditeur par une palette mystérieuse aux  
rythmes hypnotiques.

Il en ressort une énergie et une sensibilité tout à fait  
nouvelles dont la Compagnie Compagnia Körper s’est  
emparée pour enflammer danse populaire et danse 
contemporaine. Et c’est à travers cette approche singulière 
que la chorégraphie saisit toute la force émotionnelle des 
tarantella, pizzica et tammorriatas.

* Connues dès le XVIIème siècle, les tarentelles ont longtemps été  
associées à une pratique rituelle, dite thérapeutique, pour guérir les 
femmes piquées par des tarentules. Ayant probablement des racines 
bien plus anciennes, dédiées au culte des dieux antiques, il n’en reste pas 
moins qu’il s’agit de danses de transe.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Tous droits réservés
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De 15 à 25 €
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PREMIERE EN FRANCE



MERCREDI 8 AOÛT 21H
Plage de la Turlure, Labeaume

PACO EL LOBO · Trio Flamenco 

Andalousie : Chant, danse et guitares

Programme

Paco el Lobo / traditionnel : 
Maestro Chano (Taranta –tanguillo) 
Maestro Ramón (Farruca)  
Lily (Jaleo)  
Viva Chacón (Caracoles)  
Soledad (Soleá)  
Duquela Romaní (Siguiriya)  
Memoria (Bulería)  

Paco el Lobo / J-R. Jiménez (1881-1958) :
Javier (Granaína)  

Paco el Lobo :
Chief Red Cloud (Tango)  
El Volcán (Rumba) 
Paco de Lucía (Alegría)  
Cárcel (Rumba)  

Distribution
TRIO FLAMENCO 
Paco el Lobo, chant & guitare
Cristobal Corbel, guitare 
Helena Cueto, danse & palmas

Passionné très jeune par l’art du Flamenco, Paco El Lobo  
fréquente les fêtes et les « tablaos », où il fait la connaissance 
des plus grands maitres de la discipline. Initié au « cante jondo » 
(chants les plus anciens) par Pepe de la Matrona, Rafael Romero, 
Juan Varea ou Paco de Lucía, il se spécialise également dans le 
chant pour accompagner la danse en même temps qu’il poursuit 
son apprentissage de la guitare. Il acquiert une grande maîtrise du  
« compas » (l’ensemble des rythmes du flamenco) et des « palmas »  
(les claquements de mains) qui lui permettent d’interpréter un 
panel très large des différents styles de flamenco.

Parisien de naissance, gitan dans l’âme, son surnom « el lobo », 
« le loup » lui a été donné car son cœur hurle le flamenco. Sa voix 
vibrante et rocailleuse chante la tragédie de l’amour perdu, de 
l’amour torturé, plus rarement de l’amour heureux… 
Pour ce spectacle, Paco El Lobo s’entoure d’un talentueux  
guitariste, Cristobal Corbel, dont l’art s’enracine lui aussi dans  
l’enseignement des légendes espagnoles, et d’une danseuse 
émérite, Helena Cueto, à la sensibilité et à la force expressive  
saisissantes. Tous les trois réunis sous le nom de « Trio Flamenco »  
nous offrent une rencontre flamenca dans ce qu’il y a de plus 
sobre, de plus authentique et de plus pur.  

Le Flamenco a été inscrit en 2010 à l’UNESCO.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Franck Faipot / Tous droits réservés
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JEUDI 9 AOÛT 21H
Eglise, Labeaume

CHŒUR EMELTHÉE · 12 voix & piano 

Natures Immenses  
G. Fauré • C. Debussy • V. d’Indy…

Programme « Natures Immenses »

C. Franck (1822-1890) : 
Sous l’ombre des palmiers (extrait de Rebecca)

C. Saint-Saëns (1835-1921) : 
L’arbre, Les fleurs et les arbres op 68 n°2, 
Jour de pluie, Calme des nuits op 68 n°1, 
Ode pour chœur et piano, Chœur des Sylphes 

G. Fauré (1845-1924) : 
Les Djinns op 12 (texte de Victor Hugo) 

V. d’Indy (1851-1931) : 
Fervaal Les nuées / la cérémonie

A. Holmès (1847-1903) : 
Argonautes (Médée - extrait de Danse magique)  
 

C. Debussy (1862-1918) : 
Trois chansons de Charles d’Orléans 

M. d’Ollone (1875-1959) : 
Sous-bois pour chœur solistes et Piano, Eté 
(texte de Victor Hugo)

Distribution
Marie-Laure Teissèdre, direction
Junko Fukuda-Gros, pianiste
Baptistine Mortier, Mathilde Monfray, 
Lim Ga Young, sopranos
Pauline Prot, Elodie Oriol, 
Delphine Terrier, mezzos-altos
Aurélien Reymond, Marc Scaramozzino, 
Fabrice Foison, ténors 
François Joron, Florent Karrer, 
Clemente Hernandez, barytons-basses

Fondé à Lyon en 2009 par Marie-Laure Teissèdre, le Chœur 
Émelthée cultive l’esprit de troupe propice à l’engage-
ment des jeunes artistes, mettant en valeur la capacité de  
chacun à s’entendre, se répondre, à faire vivre cet art fluide, 
spontané et évolutif qu’est le chant. Attaché à faire décou-
vrir au public des esthétiques variées dans un souci de  
cohésion entre le fond et la forme, l’ensemble a imaginé un  
programme spécifiquement dédié à Labeaume en  
Musiques intitulé « Nature Immense ».

Réunissant des compositeurs français emblématiques 
de la fin du XIXème siècle et de la première moitié du XXème, 
le programme de l’Ensemble Emelthée est une pein-
ture vibrante en hommage à la Nature : frémissante,  
magique, ensommeillée et exubérante à la fois. 
Le centenaire de Claude Debussy est célébré à travers 
les immémoriales Chansons de Charles d’Orléans et  
l’ardéchois Vincent d’Indy retrouve sa terre natale pour 
nous livrer une lecture mystique et fantastique de cette  
nature merveilleuse.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Serge Sang

Tarif A
De 20 à 30 €
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JOURNEES VINCENT D’INDY  
[1918 / 2018 - C. Debussy]



VENDREDI 10 AOÛT 17H
Eglise, Labeaume

QUATUOR KALISTE · Quatuors avec piano 

Con Fuoco ! 2 chefs d’œuvre en 1 concert
V. d’Indy · J. Brahms

Le Quatuor Kaliště, du nom de la ville natale de Gustav 
Mahler, est né en 2012 de la rencontre de quatre musi-
ciens issus du Conservatoire royal de Bruxelles. Leur ami-
tié profonde et leur passion commune pour la musique 
de chambre les conduisent à aborder le répertoire éclec-
tique du quatuor avec piano, du romantisme de Brahms au  
modernisme de Schnittke, en passant par Mozart ou encore 
la musique de leurs contemporains. 

En hommage à Vincent d’Indy, le Quatuor Kaliště interprète-
ra sa toute première œuvre de musique de chambre. Rema-
niée par son auteur dix ans après sa création, cette œuvre 
fait côtoyer la personnalité musicale de Vincent d’Indy avec 
des influences de Schumann, Franck ou encore Wagner. 
En seconde partie du programme, suivra une pièce majeure 
du répertoire pour quatuor avec piano, elle aussi soumise à 
l’épreuve du temps : le « Quatuor opus 60 en Do mineur » de 
Johannes Brahms. Mûri pendant plus de 20 ans, on retrouve 
dans cette « œuvre confession » la liberté, l’inspiration et 
l’émotion du Brahms passionné.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Justine F / Philippe Fournier

Tarif B
De 15 à 25 €
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JOURNEES VINCENT D’INDY / ENSEMBLE EMERGENT  

Programme

V. d’Indy (1851-1931) : 
Quatuor opus 7 en La mineur pour violon, 
alto, violoncelle & piano 
Allegro non troppo
Ballade
Allegro Vivo

J. Brahms (1833-1897) : 
Quatuor avec piano opus 60 en Do mineur 
Allegro non troppo 
Scherzo 
Andante 
Finale 

Distribution
Marie Datcharry, piano
Juliette Malek Mansour, violon
Cléa Dechambre, alto
Corentin Dalgarno, violoncelle 



VENDREDI 10 AOÛT 21H
Eglise, Labeaume

LAURENT NAOURI, baryton
MACIEJ PIKULSKI, piano 

Bouquet de Mélodies Françaises 
M. Ravel • C. Debussy • V. d’Indy… 

Programme

G. Bizet (1838-1875) / V. Hugo (1802-1885) : 
La chanson du fou, La Coccinelle

V. d’Indy (1851-1931) / R. de Bonnières (1850-1905) : 
Plainte de Thécla, Madrigal 

G. Fauré (1845-1924) / P. Verlaine (1844-1896) : 
Clair de Lune, Prison, En sourdine

V. d’Indy (1851-1931) / C. Baudelaire (1821- 1867) : 
L’Amour et le Crâne

C. Debussy (1862-1918) / C. Baudelaire (1821- 1867) : 
Harmonie du Soir, Le jet d’Eau, Recueillement

V. d’Indy / V. d’Indy (1851-1931) : 
Lied Maritime  

M. Ravel (1875-1937) / J. Renard (1864-1910) :
 Les Histoires Naturelles  

F. Poulenc (1899-1963) / G. Apollinaire (1880-1918) : 
Les Calligrammes 

Distribution
Laurent Naouri, baryton
Maciej Pikulski, piano 

Laurent Naouri, sans doute l’un des barytons les plus connus des 
scènes lyriques mondiales, nous fait l’honneur de sa venue en  
Ardèche. Il quitte momentanément les grands rôles lyriques qu’il  
habite avec passion pour un moment unique dédié à l’art de la  
mélodie française. Pour l’occasion, il sera accompagné par Maciej 
Pikulski réputé pour la qualité de son jeu et sa « sensibilité poétique » 
(Globe and Mail, Toronto) qui lui permettent d’accompagner les plus 
grandes voix.

Un sens unique de la vibration du son et du mot associé à une  
dramaturgie de l’intime font de Laurent Naouri un des grands  
défenseurs de ces joyaux sonores qui conjuguent la plume de Victor 
Hugo ou de Guillaume Apollinaire aux sonorités de Georges Bizet,  
de Francis Poulenc.
Précision du terme, précision de l’intention et « pure poésie » pour 
Maurice Ravel et Jules Renard.  Pureté des formes, audace et innova-
tions pour Gabriel Fauré et Paul Verlaine.  Fascination wagnérienne et 
érotisme pour Claude Debussy et Charles Baudelaire.
Vincent d’Indy sera également à l’honneur dans ce florilège consacré 
à la miniature musicale qu’est la mélodie française. Un art proche de 
l’orfèvrerie servi par deux artistes immenses.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Bernard Martinez / Tous droits réservés

Tarif A
De 20 à 30 €
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JOURNEES VINCENT D’INDY  
[1918 / 2018 - C. Debussy]



SAMEDI 11 AOÛT 08H
Eglise, Labeaume

OLIVIER CHAUZU, piano 

Aube Musicale
L-V. Beethoven · R. Schumann

Programme

L-V. Beethoven (1770-1827) : 
Sonate Waldstein ou « l’Aurore »

R. Schumann (1810-1856) : 
Gesänge der Frühe ou « Chants de l’Aube »

Après le concert, 
rendez-vous sur la plage 
pour un petit déjeuner
(inclus dans le prix du billet)

Distribution

Olivier Chauzu, piano

Découvert et encouragé à l’âge de seize ans par Yvonne 
Lefébure, Olivier Chauzu parcourt aujourd’hui le monde sur 
son piano volant : aussi bien en solo, en musique de chambre 
qu’avec des orchestres. Il traverse l’histoire de la musique 
pour clavier, allant de Bach, Scarlatti, Padre Soler, jusqu’à 
la musique contemporaine. Se montrant très élogieuse, la  
critique salue son engagement, son raffinement, son  
expressivité et la puissance de son jeu.

Samedi 11 août à 8 heures, Olivier Chauzu nous propose un 
réveil tout en douceur en faisant jaillir sous ses doigts un 
arc-en-ciel musical où « l’Aurore » de Beethoven déploie un 
cycle de couleurs et de lumières incroyables. Une matière 
sonore, dense et vibratoire qui s’achève sur le murmure 
d’une comptine. 
Les « Chants de l’Aube » de Schumann nous feront 
voyager dans les méandres d’un esprit de génie où  
virtuosité et folie se conjuguent pour créer une œuvre  
musicale d’une rare beauté.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Jean-Baptiste Millot / Philippe Fournier

Tarif C
De 10 à 15 €
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SAMEDI 11 AOÛT 21H
Rocher des curés, Labeaume (Chapias)

OLIVIER CHAUZU, piano 

España eterna ! 
I. Albeniz · D. Scarlatti …

Programme

I. Albeniz (1860-1909) :
Iberia -  livre 1 
(Evocation, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla)
Iberia - livre 2 
(Rondeña, Almería, Triana)  

D. Scarlatti (1685-1757) : 
Sonates pour clavier

C. Hallfter (né en 1930) : 
El juguente olvidado (2006)

F. Mompou (1893-1987) : 
Dança pour piano

I. Albeniz (1860-1909) :
Iberia - livre 3 
(El Albaicín, El Polo, Lavapiés) 

Distribution

Olivier Chauzu, piano

Docteur en littératures d’expression espagnole, Olivier 
Chauzu  associe son travail de recherche littéraire à celui 
d’artiste interprète. En janvier 2007, il sort un double album 
« Iberia »  d’Isaac Albeniz qui le fait connaître dans le monde 
entier comme un musicien au son à la fois plein, riche et rond.  
Diapason d’Or et quatre étoiles du Monde de la Musique, 
Alain Lompech décrit cet enregistrement comme « l’une 
des plus émouvantes interprétations qui soient, par son  
intériorité, sa maîtrise du temps, des rythmes et des  
couleurs ».

Programme-hommage aux grands compositeurs espa-
gnols, Oliviez Chauzu nous fera voyager entre les quar-
tiers populaires de Madrid, les provinces andalouses, le 
port de « El Puerto de Santa María » à Cadix et l’Albaicín, le  
quartier gitan de Grenade. Aucun folklore ne sera épargné. 
Nous suivrons la procession du « Corpus Christi » de Séville 
au rythme des tambours qui s’éloignent progressivement… 
Puis nous nous laisserons emporter par la fougue 
des danses de flamenco de Séville et de Ronda, pour 
ensuite s’abandonner à la « Dança pour piano » de 
Federico Mompou et se mouvoir dans une rythmique de 
tango typiquement andalouse.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : archives David Thierry / Philippe Fournier

Tarif B
De 15 à 25 €
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LUNDI 13 AOÛT 19H / 21H
Aven d’Orgnac (Grand site de France)

RÉSONANCE CONTEMPORAINE 
Ensemble Les Six Voix Solistes 

Voix de passage 
6 voix de femmes & oud Programme

C. Franck (1822-1890) : 
Sous l’ombre des palmiers (extrait de Rebecca)

F. Rossé (né en 1945) : Erinnerung  

I-B. Bellocq (né en 1958) * : œuvre nouvelle pour 
six voix de femmes et joueur de oud 

A. Chartreux * : « Un jour » œuvre nouvelle pour six 
voix de femmes sur un poème de Mourad Bourboune 
extrait de « Pèlerinage païen ». 

M. Kagel (1931-2008) : Der Turm zu Babel (2002)  

D. Mazzocchi (1592-1665) : 
Lagrime Amare (La Maddalena ricorre alle lagrime)

Improvisation au Oud, musique occidentale  
et musique orientale   

Improvisations avec gongs et percussions 
résonantes

Textes de Y. Bonnefoy (France), S. Barakat (Syrie)  
et G. Séféris (Grèce). 

* Création 2018 : Labeaume en Musiques

Distribution
résOnance cOntempOraine

ensemble les six VOix sOlistes 
6 voix de femmes  
Alain Goudard, direction

Lionel Rolland, oud

L’Ensemble est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communica-
tion - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre des ensembles conventionnés, 
le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de 
l’Ain, la Ville de Bourg-en-Bresse.

Chercher, découvrir, s’aventurer sur les multiples chemins de la 
création vocale contemporaine, c’est ce qui réunit les chanteuses 
des Six Voix Solistes de Résonance Contemporaine. Fondé et  
dirigé par Alain Goudard depuis 1995, cet ensemble est dans une 
prise de risque permanente, recherche une exigence accrue,  
affirme une démarche artistique qui prend appui sur une culture 
du mouvement, explore et dessine toujours de nouvelles collabo-
rations musicales.

C’est alors dans une notion de parcours et de rencontres que les 
Six Voix Solistes et le oudiste Lionel Rolland viendront explorer 
le monde des merveilles de l’Aven d’Orgnac. Pour cette occa-
sion, ils interprèteront pour la première fois des créations d’Ivane  
Bellocq et Annick Chartreux. Ils nous feront voyager vers d’émou-
vantes Tours de Babel musicales, mosaïques d’un univers tourné 
vers la Méditerranée et ses rivages. Adaptant leur musique à la 
grotte, son volume, ses silences et ses échos, les Six Voix Solistes 
oeuvreront en alchimistes de la musique et de la pierre, du son et 
de la nature magnifiés

« Le site de l’Aven d’Orgnac nous invite par la marche, à une errance attentive, 
une déambulation musicale, un nomadisme poétique... Marcher devient une  
action artistique en soi, le fil conducteur de ce voyage musical, temporel,  
géographique, créatif. Une marche pour explorer de multiples chemins, pour  
expérimenter notre désir d’autre, d’inconnu, pour réinterroger ce que l’on 
connaît, pour revisiter notre manière de dialoguer de langue à langues, de 
culture à culture, entre voix et instruments, entre tradition et modernité, entre 
oralité et écriture ».  Alain Goudard

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Yannis Boyer / Tous droits réservés

Tarif A
De 20 à 30 €
Nombre de 
places limité
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MARDI 14 AOÛT 16H / 18H
MERCREDI 15 AOÛT 16H / 18H
Cour de la Chapelle Notre-Dame des Pommiers, Ruoms 

DUO STICK & BOW  
Vent de folie ! 

Programme

J-S. Bach (1685-1750) : 
Sonate de viole de Gambe en ré majeur  

A. Piazzolla (1921-1992) : 
Invierno Porteno (arr. Stick & Bow)  

M. Nisinman (né en 1970) : 
Daniel’s Tango  

Radiohead (formé en 1985) : 
Paranoid Android 
(arr. Stick & Bow et Ben Duinker)   

C. Saint-Saëns (1835 - 1921) :
 Le Cygne   

F. Schubert (1797-1828) : 
Erlkonig  

P. Casals (1876-1973) : 
Cant dell Ocell   

S. Grappelli (1908-1997) : 
Tzigane (arr. Stick & Bow)  

Commande du Grame pour la Biennale 
musique en scène de Lyon

Distribution
Krystina Marcoux, marimba
Juan Sebastian Delgado, violoncelle  

Violoncelle et percussions, un mélange explosif animé par 
deux musiciens hors pair. Juan et Krystina, en vêtement de 
soirée ou en casquette-basquette, revisitent l’histoire de la 
musique à travers les époques et les cultures de manière  
irrésistiblement drôle.

Incarnant des personnages absurdes, sérieux, fous ou 
graves, ils interrogent les conventions musicales : le lourd 
silence religieux d’aujourd’hui, le concertiste virtuose et son 
cortège de fans ou bien l’interminable agonie du chanteur 
d’opéra dans des scènes ubuesques au-delà du plausible…

Dans ce grand gloubi-boulga, nos deux artistes font  
chanter, crisser, hurler leurs instruments, saupoudrant de 
jazz, de tango, de rock un récit plein de folie où humour rime 
avec virtuosité...  

Un spectacle jubilatoire. Attention, puristes prenez garde !

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Clément Fessy / Tous droits réservés

Tarif  
unique
10 €
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SPECTACLE FAMILLE



JEUDI 16 AOÛT 21H
Théâtre de Verdure, Labeaume

ARTICHAUT KLEZMER TRIO 
Vents de l’Est

Programme

« Musique klezmer, clarinette tendre et déchirée, 
voix aux arômes Yiddish tendrement bouleversées 
par les voyages. Les grands Chants les traversent. 
Ils connaissent l’ivresse du don et l’appel de la danse 
profonde et rayonnent d’une vie intense comme un 
feu clair et ardent.
Une espèce d’enfance les habite, que ne distrait 
pas le dur et tendre combat de la vie... Ils se sont 
fortifiés par l’errance vigoureuse dans les ports, les 
pays lointains, par la présence des ancêtres et des 
maîtres. 
De leur rencontre naissent les célébrations comme 
autant d’hommages à la force combattante, 
joyeuse et rebelle de l’amour. Une célébration des 
forces de vie ». Benat Achiary

Distribution
Camille Artichaut, clarinette
Pierre-Emmanuel Roubet, accordéon & chant 
Frédéric Petitprez, batterie

Artistes multifacettes, un peu bohèmes, des fois lyriques 
mais surtout très jazzy et groovie, Artichaut Klezmer Trio 
c’est une histoire d’amitié entre trois musiciens aussi talen-
tueux que complices.

Camille Artichaut à la clarinette, spécialiste des musiques 
juives est l’un des dignes disciples et collaborateur de  
David Krakauer… Pierre-Emmanuel Roubet à l’accordéon et  
Frédéric Petitprez à la batterie donnent dans différents  
répertoires et sont connus pour avoir accompagné Magyd 
Cherfi (le chanteur de Zebda) dans ses albums en solo. 
Cerise sur le gâteau, Pierre-Emmanuel Roubet mène paral-
lèlement une magnifique carrière de chanteur lyrique et c’est 
sous ce visage que nous le découvrirons dans le concert de 
clôture : Viva l’Opéra !

Tous les trois réunis dans Artichaut Klezmer Trio, ils nous 
proposent de goûter aux compositions traditionnelles 
que les baladins juifs colportaient de fête en fête, dans les 
pays du Moyen-Orient, d’Europe Centrale, d’Europe de 
l’Est jusqu’à la vague d’immigration au début du XXèmes aux 
Etats-Unis. A cela, ils ajoutent de l’improvisation, bien sûr 
et quelques compositions pour créer un répertoire festif,  
dynamique, enjoué, tendre, émouvant, et nostalgique à la 
fois. Une célébration de la vie !

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Tous droits réservés / Philippe Fournier  

Tarif B
De 15 à 25 €
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SAMEDI 18 AOÛT 17H
Eglise, Labeaume

ORPHÉON-LA COMPAGNIE VOCALE
Des Américains à Paris · 8 voix & piano
L. Bernstein • C. Debussy • P. Glass …

Programme « Des Américains à Paris »

C. Debussy (1862-1918) : Salut Printemps

I. Stravinsky (1882-1971) : Petit canon pour la fête 
de Nadia Boulanger Tilim Bom

N. Boulanger (1887-1979) : 2 Mélodies

L. Bernstein (1918-1990) : 3 extraits de Peter Pan

P. Glass (né en 1937) : Knee Play 3 
(Einstein on the Beach)

L. Boulanger (1893-1918) : Les Sirènes

P. Forget * (né en 1970) : Les Jardins silencieux 

C. Debussy (1862-1918) : La Demoiselle Elue

A. Copland (1900-1990) : An immorality

* Création 2018 : Labeaume en Musiques

Distribution

Fabrice Boulanger, piano

Isabelle Deproit, Delphine Terrier, 
Catherine Renerte, Marina Venant, 
Virginie Pochon, Anne Crabbe, 
Landy Andriamboavonjy, Sophie Poulain, chant

Philippe Forget, direction

En cette journée de clôture du festival, Philippe Forget et les  
artistes d’Orphéon-La Compagnie Vocale proposent un  
programme émouvant et réjouissant. De Paris à Broadway, ils 
nous offrent un périple musical associant les fragrances les plus 
somptueuses de la musique française aux sonorités les plus 
rieuses et les plus enjouées des avenues new-yorkaises. 

Une fête au féminin, des parfums de soirs d’été et des couleurs 
sorties de la palette d’un Claude Monet ou d’une Mary Cassatt.
Spectacle musical et réjouissant : une célébration de la voix, du 
mot et de la grâce.
L’enthousiasme qui entoure l’œuvre sublime de Claude Debussy 
et l’élégance profonde des pages de Lili et Nadia Boulanger.
Au-delà des siècles et des époques, des passerelles qui  
deviennent des ponts audacieux vers d’autres esthétiques, 
d’autres récits, d’autres émotions : de Nadia Boulanger à ses 
élèves et amis, Aaron Copland, Leonard Bernstein ou Philip Glass.
Des boulevards et des salons parisiens à la Villa Médicis jusqu’aux 
théâtres de Broadway.
Un spectacle ponctué par la correspondance de Nadia  
Boulanger, dans un monde qui aspire à la paix retrouvée et fait 
l’apprentissage de la beauté reconquise.

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : Nadia et Lili Boulanger / C. Debussy © tous droits réservés

Tarif A
De 20 à 30 €
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JOURNÉE LABEAUME AUX CHOEURS / CREATION
[1918 / 2018 - C. Debussy]



SAMEDI 18 AOÛT 21H
Théâtre de Verdure, Labeaume

VIVA L’OPÉRA !  
Carmen • La Traviata …
100 Chanteurs d’ici et d’ailleurs

Programme « Viva l’Opéra ! »

G. Bizet (1838-1875), Carmen 
L. Delibes (1836-1891), Lakmé
G. Verdi (1813-1901), La traviata 
G. Verdi (1813-1901),  Le Trouvère 
J. Offenbach (1819-1880), Les Contes d’Hoffmann
Etc.

Distribution
Fabrice Boulanger, piano

Claire Nicolas, soprano       

Delphine Terrier, mezzo-soprano       

Landy Andriamboavonjy, mezzo-soprano

Camille Artichaut 

Pierre-Emmanuel Roubet 

100 chanteurs : 
musica’chOeur (choeur de Joannas)  
Olivier Bourtin, chef de chœur 

chOeur résOnances (choeur d’Aubenas) 
Thérèse Lhermet , chef de chœur

la rOse et le rOseau (choeur de Rosières) 
Delphine Chastagner, chef de chœur

chOeur de barjac (asso. Lascia fare mi)  
 François-Xavier Nonnenmacher, chef de chœur

Philippe Forget, direction 

En clôture de cette 22ème édition, Labeaume en Musiques 
s’achève par un feu d’artifice vocal dédié à l’Opéra et qui  
réunira plus de 100 chanteurs : artistes confirmés et  
amateurs passionnés, autour des plus grands airs, duos et 
chœurs des répertoires lyriques.

Au programme, de larges extraits de Carmen de Georges 
Bizet, Lakmé de Léo Delibes, La Traviata et Le Trouvère de 
Giuseppe Verdi et d’autres « incontournables » des scènes 
d’opéra.
 

Pour l’occasion, Orphéon-La Compagnie Vocale convie  
plusieurs chœurs ardéchois à se joindre à ses artistes tout 
en nous offrant le bonheur de rencontres insolites : 

Landy Andriamboavonjy, bien connue et attendue des  
mélomanes Ardéchois, Delphine Terrier, les musiciens de 
l’Artichaut Klezmer Trio, le pianiste Fabrice Boulanger...

Lyrique et conviviale, cette soirée de clôture se présente 
comme un concert pique-nique à laquelle le public est 
convié à venir en famille, entre amis, en couple… pour  
partager (ou non) un repas champêtre tiré du sac.

Une soirée à savourer sans modération : plaisirs de l’ouïe et 
du goût en dédicace à tous les gourmands ! 

22e Édition du Festival Labeaume en Musiques
Crédits photos : (gravure) l’Opéra, Gustave Doré, 1872, tous droits réservés / Philippe Fournier  

Tarif C
De 10 à 15 €
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JOURNÉE LABEAUME AUX CHOEURS
CLOTURE DU FESTIVAL



ACCÈS
Par la route 

• Paris (650  Km)
• Lyon (200 Km)
• Valence (100 Km)
• Montélimar (60 km)
• Marseille (200 Km)
• Avignon (100 Km)
• Montpellier (150 Km)
• Nîmes (100 Km)
• Alès (50km)

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)
• Horaires TER Valence TGV - Montelimar - Ruoms :
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Aéroports les plus proches

• Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (200 km)
• Aéroport de Marseille/Marignane (200 km)
• Aéroport de Montpellier-Méditerranée (150 km)

INFORMATIONS PRATIQUES

RELATIONS PRESSE

Presse Locale
Elodie BAY
04 75 39 79 86 / 07 72 13 91 31
elodie.bay@labeaume-festival.org

Directeur Artistique 
Philippe FORGET
04 75 39 79 86 / 07 72 13 91 31
contact@labeaume-festival.org

BILLETTERIE
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e

Presse Nationale 
Anne GUEUDRÉ 
06 60 51 03 82 
anne.gueudre@gmail.com

Catégorie Tarif normal Tarif réduit*
ou Grand 

Abonnement  
(5 concerts)

Petit 
Abonnement
(3 concerts 

au choix)

A 30 € 20 € 25 €

B 25 € 15 € 20 €

C 15 € 10 € 12 €

Spectacle
famille

10€ 10€ 10€

* Tarifs réduits : pour les 7 - 28 ans, étudiants, bénéficiaires du 
RSA et minima sociaux, demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois)

Gratuité : pour les moins de 7 ans

Tarif famille : les adultes qui accompagnent au minimum deux 
enfants (de 7 à 18 ans) bénéficient d’un tarif petit abonnement 
(dans la limite de 4 adultes par famille)

ACHAT DES PLACES 
En ligne sur le site du festival :
www.labeaume-festival.org

Par correspondance :
à Labeaume en Musiques 
Mas le Récatadou, Saint-Genest
07120 Labeaume

Au bureau du festival :
dès le mardi 24 juillet : du mardi au samedi 
de 10h à 12h / 15h à 18h
(+ les dimanches et lundis de concert) 

Dans les offices de tourisme :
Ruoms, Vallon-Pont-d’Arc, Voguë, Aubenas, 
Vals-les-Bains, Antraïgues, Joyeuse, Les Vans
et Largentière.

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

vers Marseille

A
7

N
7

Valence

Montélimar

Sortie 16

Sortie 17 

Sortie 18

Aubenas

Privas

Annonay

Le Teil

vers Lyon
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vers G

vers Alès, Montpellier

 Le Puy
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