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Edito
Edito de Gilles Mercier, Président du Festival :
L’année 2022 signe le renouveau du Festival du Monastier. Un souffle
créateur, un élan propice au changement de cap, une vision d’avenir ont
eu raison des restrictions imposées par la pandémie. Le nouveau visage
de notre manifestation est avant tout celui du changement de lieu et de
l’implantation de ses concerts à la place du Couvent. Magnifiquement
restaurée, c’est la beauté du lieu et son acoustique qui séduisent mais
aussi l’élargissement de la jauge et l’amélioration de l’accueil de notre
public et de nos artistes. C’est aussi la Cour du Château qui devient
notre « Village » espace des concerts gratuits à 11H30 / 18H30 et lieu
de convivialité. La Brassroom signe également son retour avec une
programmation festive pour les noctambules. Nouveaux Lieux, nouvelle
programmation qui retrouve de Grands Noms ( Les Ogres de Barback,
Debout sur le Zinc, Ladavina, Local Brass, Gaspard Dehaene, Claude
Egea, Opus 333, The Amazing Keystone Big Band, Tankus the Henge,
Ellinoa ), des Grandes Oeuvres ( West Side Story, Le Spectacle Musical:
Myriam et le Verger Merveilleux, Musique impressionniste de Debussy
et Ravel, Nocturnes de Chopin…) sans oublier la danse ( Le Bal avec Les
Balochiens et la Salsa d’Hacenoba ). Merci pour leur confiance et leur
soutien à La région Rhône-Alpes-Auvergne, au Département de la HteLoire, à la Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal, aux Villes
du Puy et du Monastier, ainsi qu’à tous nos partenaires. Merci à tous
nos bénévoles qui par leur passion ont propulsé cette édition à venir
que j’attends avec grande impatience. Je me réjouis de partager avec
vous les moments musicaux dignes d’un très grand cru que propose
cette 33ème édition.
Gilles Mercier
Président du Festival du Monastier

3

7 jours de

32 concerts
dont 22 gratuits

musique
3

stages

130
bénévoles

86
stagiaires

45
partenaires

8000
spectateurs

Origine géographique public
Total
Participants

Participants
AURA

Autre

Participants
Haute-Loire

Ardèche
Autre

Puy de Dôme

Reste

AURA

Loire

Monastier

Rhône
Haute-Loire
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De la musique pour tous

ensembles de musique sacrée, baroque ou
encore classique. Cette année elle mettra en
lumière la soirée « Balades Impressionistes»
du mardi 9 août.

Cette année encore, le Festival met un point
d’orgue à programmer des artistes destinés à
un public varié. Des Ogres de Barback à The
Amazing Keystone Big Band en passant par
Hacenoba Salsa, il y en a pour tous les goûts.

LA BRASS ROOM : Après deux ans d’absence,
pour brassage humains interdits, la Brass Room
revient en force, dans un lieu nouveau, adapté
aux exigences musicales, où la convivialité
et les fêtes seront convoquées chaque soir,
par une équipe tonitruante et farouchement
dynamique, qui vous accueillera dans la
salle des fêtes du Monastier, nouvellement
aménagée. De l’exigence musicale aux
musiques les plus débridées, de la danse aux
oreilles, de la bouche aux vins, «ce carrefour
humain» sera à la hauteur de vos attentes

Une nouvelle identité graphique
Notre précédent contrat arrivant à sa fin, nous
avons recruté un nouvel infographiste pour
cette nouvelle édition. C’est avec grand plaisir
que l’on collabore avec Rodolphe Veyradier,
freelance basé à Taulhac. Vrai artiste dans
l’âme et plein de pep’s et de fraîcheur, nous
avons hâte de vous dévoiler nos outils de
communication.

Des bénévoles fidèles

2 édition du Tremplin “Cuivrez!”
e

L’engouement est toujours présent, c’est ce
qui fait la richesse de ce festival. Une grande
partie de la population locale est présente
durant toute cette semaine pour faire vivre
l’événement. Le village se construit et se
diversifie au fil des ans. Les recettes du snack
se renouvellent à base de produits frais et
locaux. Les textiles et goodies de la boutique
ont toujours autant de succès… et le bar est
toujours autant convoité… En somme, c’est
une belle dynamique locale que l’on retrouve
au sein de cette petite Cité de Caractère tout
au long de la semaine.

Avec un franc succès en 2021, le Tremplin
“Cuivrez !” revient cette année avec différents
groupes qui animeront la scène village le matin
à 11h30. Comme l’année dernière, le groupe
vainqueur remporte une programmation sur
la Grande Scène pour la 34e édition.

4 lieux emblématiques
LA GRANDE SCENE : Elle accueille les grands
concerts en soirée. Implantée depuis 2021 sur
la Place du Couvent fraîchement restaurée,
c’est la beauté du lieu et son acoustique qui
séduisent mais aussi l’élargissement de la
jauge et l’amélioration de l’accueil de notre
public et de nos artistes.
LA SCENE VILLAGE : Rendez-vous Cour du
château pour les concerts gratuits en journée
à 11h30 et 18h30 et des espaces de partage
et de convivialité en famille ou entre amis
au sein du village du festival. (bar, snack,
boutique).
L’ABBATIALE : Chef d’oeuvre de l’art roman et
abritant le plus vieil orgue d’Europe , l’église
abattiale Saint Chaffre accueille les
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Des grands noms, de grandes œuvres, sans oublier la danse.
Une édition 2022 qui promet d’être délicieuse pour les oreilles.

Samedi 06 août

Les Ogres de Barback
Les Ogres de Barback ont l’impression d’être montés dans un
camion en 1994 et de n’en être plus descendus depuis… (...) les
Ogres seront donc déjà de retour sur scène au printemps 2022, pour
présenter leur nouvelle création. Avec cette énergie et cette envie
sans cesse renouvelées depuis près de trois décennies, ils puisent
notamment dans l’enchaînement des projets et la diversité des
propositions artistiques faites au public. C’est ainsi également
qu’ils marquent le profond respect qu’ils portent à leur auditoire.
Quoi qu’il en soit, ils défendront leur conception de la chanson
française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se
fasse « classique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin
d’œil aux glorieux anciens ou directement en prise avec
les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée,
amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou
pour les deux à la fois…
Voilà. Les Ogres – désormais en quintet – vont rejoindre leur terrain de
jeu favori. Celui où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on échange. Celui
où ils existent pleinement. Depuis déjà 27 ans.

Tankus the Henge
Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les anglais
de TANKUS THE HENGE bâtissent petit à petit leur légende à coups
de prestations scéniques survitaminées.
Ils envoûtent le public conquis à l’unanimité grâce à la débauche
d’énergie et le talent de ces six bosseurs acharnés qui ont créé
un style unique : le Gonzo Rock n’Roll. Un univers éclectique,
savant mélange de rock, nourri au Rag Time, et aux grooves
Funk, le tout magnifié par des textes finement ciselés. Leur
univers puise son inspiration par la vague anglaise des 60s
mais aussi des artistes comme Tom Waits ou encore les Queen of
the Stone age. Dans l’Hexagone, le groupe a fait parler la poudre
à près de 80 de reprises depuis 2016, se produisant notamment
sur les festivals du Poulpaphone, Bebop, de Néoules, les Accroches
Cœurs. En 2021, ils marquent les esprits aux Trans Musicales avec deux
concerts débridés.
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Dimanche 07 août

Les Balochiens
Un Bal populaire qui vous transporte avec fantaisie du vieux
Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou du Limousin, en passant
par la Havane du Buena Vista Social Club et la Place Rouge aux
100 000 volts... Autant d’airs et et de rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour une musique du monde d’ici et d’ailleurs.

Hacenoba Salsa
Hacenoba Salsa, un groupe de musique afro-cubaine, vous
propose un concert exceptionnel au cours duquel, vous ne
pourrez pas résister à l’envie de danser sur cette musique
vivante « Muy Caliente ». Le groupe privilégie les sonorités
authentiques, acoustiques et accommode la chaleur de la
section cuivres aux pulsions des percussions : l’envie de danser
est immédiate ! Pour entrer dans le rythme dès les premières
notes, le concert sera précédé d’un cours de salsa accessible aux
débutants.

Lundi 08 août

L’Heure Baroque
Rendez-vous des mélomanes et amateurs de musique
ancienne, l’Heure Baroque est une évasion dans l’univers
des compositeurs du début du XVII ème siècle. Le répertoire
de musique instrumentale joué sur instruments originaux fera
la part belle aux cornet, Saqueboute, Violoncelle Baroque,
Trompette …

7

West Side Story par
The Amazing Keystone Big Band
Classique parmi les classiques de la comédie musicale, West
Side Story a marqué des générations entières. The Amazing
Keystone Big Band, grand ensemble de jazz aventureux, connu
notamment pour ses adaptations jazz de « Pierre et le Loup
» et du « Carnaval des Animaux », revisite aujourd’hui ces
standards intemporels de Leonard Bernstein. Redécouvrez
l’histoire des Jets et des Sharks à travers des versions explosives
des célébrissimes airs de West Side Story dont « America », «
Maria », « I Feel Pretty », « Tonight ».

Sébastien Jarrousse Septet & Ellinoa
“Attraction” est le 3e album que Sébastien JARROUSSE consacre à
son quartet avec Pierre-Alain GOUALCH (piano), Mauro Gargano
(contrebasse) et Antoine BANVILLE (batterie). Il y a d’abord eu
l’album “Wait and See” en 2012 et “Old Fellow” sorti en 2016
avec le flûtiste-chanteur Magic Malik comme invité. Pour ce 3e
album, Sébastien Jarrousse a voulu donner une grande place
à l’écriture en invitant une chanteuse, un tromboniste et un
saxophoniste alto. Vous aurez donc le plaisir d’écouter les
invités suivants :
La talentueuse Camille Durand alias Ellinoa (voix) qui est aussi
à l’aise au cœur de la section dans un rôle instrumental que dans
des mélodies à textes.
Robinson Khoury, tromboniste au talent et à la créativité débordante.
Julien Dubois au saxophone Alto qui vient nous régaler avec des idées
novatrices et contemporaines.

Ballades impressionnistes

Mardi 09 août

Local Brass Quintet & Gaspard Dehaene

Quatuor Opus 333

Jeunes virtuoses et artistes conﬁrmés, le pianiste Gaspard
Dehaene ainsi que le quintette de cuivres Local Brass et le
Quatuor Opus 333 nous conduisent sur les pas de Chopin et
des compositeurs impressionnistes tels Ravel et Debussy. La
musique espagnole ne sera pas en reste dans ses couleurs vives
et ﬂamboyantes. Rêveries, émotions et passions guideront nos
pas dans l’évocation de cette promenade musicale.
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Mercredi 10 août

Jean Andréo et les Flextribu
Trois musiciens, une rythmique haute pression, improvisateurs
de tourner en rond, poétiquement directs. Musiciens sans
ustensiles fixes, avec instrumentation à géométrie variable :
tchatche, groove, rock, jazz sont leur fonds de recherche. Le
texte poèxiste avec le rythme et quand la voix n’est pas là les
«à-priori» dansent. Ces trois artistes-là peuvent aussi bien faire
avec bricoles qu’avec leurs mains, qu’avec surprise, qu’avec un
rien...

Gaël Horellou, le Combo du Festival
invitent Claude Egea
Formation bien connue des habitués du festival, le Combo
du festival se compose des talentueux professeurs du stage
de jazz, le saxophoniste Gaël Horellou, le tromboniste Simon
Girard, le batteur Bernd Reiter et Florent Gac au piano. Durant
cette soirée, ils invitent Claude EGEA, trompettiste reconnu, et qui
a longtemps encadré le stage jazz du festival.

Jeudi 11 août

Myriam et le Verger Merveilleux par Octotrip
Octotrip est un ensemble peu commun formé par une jeune génération
d’interprètes ouverte à de multiples langages, qui défend un
répertoire composé exclusivement d’arrangements sur mesure
et de créations. Voici la présentation de leur dernier spectacle
Myriam et le Verger Merveilleux : “Le jour de ses dix ans, Myriam
demande à ses parents un gâteau dont elle conserve un souvenir
fabuleux : une tarte aux poires qu’elle avait dégustée le jour
de ses trois ans... Hélas, celle-ci ne peut être confectionnée
qu’avec des poires magiques du verger merveilleux, un endroit
extraordinaire qui ne cesse de changer de place et que sa tendre
maman avait découvert il y a sept ans. Cherchant à prouver
qu’elle est devenue une grande ﬁlle, puisqu’elle a désormais dix
ans, Myriam part dans la forêt à la recherche de ces fameuses
poires.”
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Vendredi 12 août

AstroBrass
Grand gagnant du Tremplin “Cuivrez” 2021, AstroBrass revient pour
performer sur la Grande Scène du Festival. Dans la lignée des fanfares
de rue New Orleans, AstroBrass arpente les espaces pour transporter la
musique et la fête jusqu’au bout de la nuit. Leur répertoire se compose
d’arrangements latino, pop, funk et électro, ainsi que de reprises de
célèbres fanfares et de créations originales.

Ladaniva
Le duo lillois, Ladaniva, réunit la chanteuse arménienne Jacqueline
Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas.
Ensemble, ils seront sur la scène du Festival du Monastier pour vous
dévoiler des touches folk arméniennes avec des rythmes traditionnels
d’ailleurs, pour créer une musique dansante bien à eux, empreinte
de fraîcheur et de modernité. Cette année, le groupe gagne le Music
Moves Europe Awards 2022, grand concours d’artistes européens
et intègre également le Chantier des Francos, projet soutenu par les
Francofolies de la Rochelle.

Debout sur le Zinc
« Avant le printemps, il faut passer par l’hiver ». De cette évidence naît
une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclos le dixième
album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver. Danses
poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six
musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, et après
leur album consacré à Boris Vian, nous offrent quatorze chansons
généreuses, franches, profondes.

Programmation Scène Village
Melotronic, La Vertu, Buck, Des lions pour des lions, Mb Quatre,
La Marmaille + Bal Musette au marché des Producteurs sans
oublier les groupes du tremplin “cuivrez !”.
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Lien du tableau
programmation
avec toutes les
informations
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Points de vente
• Office de tourisme du Puy-en-Velay, 2 place du Clauzel, 43000 Le Puy-en-Velay
• Boutique officielle du Festival du Monastier (village)
• Sur place à l’entrée du concert

Les Tarifs
Plein
tarif

Tarif
réduit*

06/08/2022

Les Ogres de Barback / Tankus The Henge

22€

18€

07/08/2022

Les Balochiens

5€

/

07/08/2022

Hacenoba Salsa

18€

15€

08/08/2022

L’Heure baroque

15€

0€

08/08/2022

S.Jarrousse Septet & Ellinoa / The Amazing Keystone Big Band

25€

20€

09/08/2022

Local Brass / Quatuor Euphonium 333 / Gaspard Dehaene

25€

20€

10/08/2022

J.Andréo et Les Flextribu

10€

5€

10/08/2022

Gaël Horellou, le Combo du Festival invitent Claude Egea

18€

15€

11/08/2022

Myriam et le Jardin Merveilleux par Octotrip

20€

16€

12/08/2022

Ladaniva / Debout sur le Zinc / AstroBrass

20€

16€

Pass tous concerts

95€

Gratuité -16 ans accompagnés
(sauf pour le spectacle Jean Andréo et les Flextribu)
*Tarifs réduits sur présentation d'un justificatif ( étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiares RSA, personnes en situation de handicap, adhérents CE, VSC.)

Réservez dès maintenant
vos places sur notre

BILLETERIE EN LIGNE

et découvrez les dernières
infos du Festival
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Stages
Le Festival du Monastier, c’est aussi un espace de pédagogie et d’apprentissage ouvert
à différents univers musicaux. Ces sessions sont accompagnées par des musiciens
professionnels reconnus et permettent la pratique collective et le perfectionnement des
techniques d’improvisation.

ateliers
proposés
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Ouvert 7/7

7h/12h30et15h/19h30
Jusqu'à 22h
pendant le festival

Alimentation, produits régionaux,
boissons fraiches…
Le Monastier sur Gazeille-centre bourg

Les événements à ne pas manquer
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