DOSSIER DE PRESSE

EDITO
Cher Public, Chers amis du Festival,
C’est avec une certaine émotion et surtout beaucoup de plaisir et d’espoir que je vous
annonce la tenue du Festival du Monastier - 32ème édition. Du 7 au 13 août prochain, les
cuivres retrouveront la cité historique du Monastier, ses lieux de concerts où le patrimoine et
la musique contribuent ensemble à l’identité de notre Festival.
Ce ne seront pas moins de 32 Concerts dont 22 gratuits qui se déploieront durant cette
semaine.
Si la crise sanitaire nous a conduit à renoncer à notre bal, à nos jam sessions pour les
noctambules à la BrassRoom ainsi qu’aux concerts jeune public, nous avons maintenu une
programmation ambitieuse et variée qui accueillera entre autre le Requiem de Fauré, Sophie
Alour, Octotrip, Natah Big Band, Titi Twister Brassband, Lehmanns Brothers…La place du
Couvent nouvellement restaurée sera notre nouvel espace de concerts afin d’améliorer nos
jauges et de déployer un protocole qui assure les distances requises pour notre public, nos
artistes ainsi que nos bénévoles.
Nous avons hâte de revivre avec vous ces moments de passion et d’émotions dont la musique
a le secret. Avant de vous inviter à retrouver cette nouvelle édition prometteuse, je tiens à
remercier la région Rhône Alpes - Auvergne, le Département de la haute Loire, la Ville du
Monastier et la Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal ainsi que nos partenaires
pour leur attention et leur soutien sans lequel notre structure n’aurait pu passer cette crise.
Nous sommes prêts à accueillir cette édition prometteuse et, dans l’attente du plaisir de
revivre tous ensemble ces moments musicaux d’exception, toute l’organisation du Festival
vous remercie de votre soutien et de votre fidélité.

2019 EN CHIFFRES
44 concerts dont 35 gratuits

12000 SPECTATEURS
105h de musique
7 JOURS DE FESTIVAL
3434 entrées
payantes

150 bénévoles
4 STAGES

14 membres au Conseil
d'Administration

80 STAGIAIRES
300 scolaires accueillis pour Trombonynio

RETROSPECTIVE DE 2020
Malgré une année particulière et l'annulation de notre édition 2020, nous avons
tenu à répondre présent pour que raisonne la musique et le festival à travers
d'autres projets.

LES RENDEZ-VOUS DE L'ETE
DU DEPARTEMENT

Concert de Lo Radzouka le 31
juillet 2020 aux jardins de la
Visitation au Puy-en-Velay.
En partenariat avec le festival,
ce concert gratuit a réuni une
centaine de spectateurs.

100% FESTIVALS SUR RCF
Rendez-vous pris le 28 juillet 2020
pour une série d'interviews avec RCF
Haute-Loire. Dix bénévoles se sont
prêtés au jeu et ont partagé leurs
souvenirs du festival.
Une belle expérience !

SAMEDI 07 AOÛT
PLACE DU COUVENT - 22H
TN : 18€ - TR : 15€

TEKEMAT
FANFARE - TECHNO

Amy Gibson

Ils partagent le même prénom, le même
uniforme casquette / sweat à capuche, et un
amour inconditionnel de la musique techno :
Matthieu Letournel et Matt la batte forment
avec Tekemat la fanfare la plus minimaliste
qui soit, et un groupe techno qui sort de
l’ordinaire. L’un joue de la batterie, l’autre
du soubassophone. Accompagnés de leur
arme secrète – un producteur de l’ombre
nommé Mad Fab qui mixe leur musique en
direct et leur donne un punch électro –
Tekemat forment un “sound system
acoustique” singulier et dansant.

LE BONK
ELECTRO BRASS
Incapables de s'entendre sur une playlist en
soirée, fatigués de se mettre sur la gueule au
moment de régler la radio, cinq colocataires aux
goûts musicaux très différents décident de créer
le Bonk, bâtard hasardeux issu d'un coït dégénéré
entre l'agressivité de la toute puissante techno
des free party, la virtuosité virile du balkan kitch,
le cri enragé et souffreteux du Jazz New-Orleans
et la nonchalance sexuelo-sexuelle du groove
latino.

DIMANCHE 8 AOÛT
EGLISE ABBATIALE - 20H
TN : 23€ - TR : 18€

ENSEMBLE DOUBLE FACE
MUSIQUE ROMANTIQUE
Dans une atmosphère viennoise du début du XIX°
siècle, ce programme offre des chansons d'automne
aux
couleurs
romantiques,
sur
instruments
historiques des années 1830 soigneusement choisis
par cinq musiciens de l’ensemble Double Face.

Jean-Pierre SCHMITT

Par son interprétation créative, Double Face
dépoussière et s’affranchit des codes académiques,
pour donner des couleurs « inouïes » à ce répertoire
parfois figé par les traditions…

REQUIEM DE FAURE
MUSIQUE SACREE
Ensemble Vocal Cantamici, Quintette de cuivres Lutetia,
MARIE LAFARGUE : Soprano
Laurent DELEUIL : Baryton
Le requiem de Gabriel Fauré, créé en 1888 en
l’église de la Madeleine, fait date dans l’histoire de
la musique religieuse. Au contraire des œuvres
grandioses, il s’agit d’une composition tout en
discrétion par le choix de l’instrumentation et des
voix douces qui rappellent la pureté du chant
grégorien.
Le concert est dirigé par le chef d’orchestre et
trompettiste Alejandro Sandler, fondateur de
l’Orchestre de Lutetia, chef de chœur de l’ensemble
Vocal Cantamici. Pour ce concert, il a fait une
transcription du Requiem pour quatuor de cuivres.

LUNDI 9 AOÛT
HEURES BAROQUES
EGLISE ST-JEAN - 17H ET 18H
TARIF UNIQUE : 10€

Laurent Deleuil, baryton, accompagné de l'ensemble instrument de
l'académique Baroque vous propose un concert unique pour le festival.

Odile Motelet

OSEZ LE JAZZ !
PLACE DU COUVENT - 21H

SARAB

TN : 23€ - TR : 18€

JAZZ
SARĀB est une aventure chimérique qui fait
vivre
ensemble
la
fureur
du
jazz
contemporain et l'infinie richesse des
musiques traditionnelles du Moyen Orient.
Les jeunes explorateurs se rassemblent
autour
d'un
travail
méticuleux
de
réappropriation de textes et de mélodies
pour tenter de délivrer une musique
résolument moderne, originale et enivrante.

SOPHIE ALOUR
JAZZ
Après un retour aux sources avec l'album de standards
Time For Love, la saxophoniste Sophie Alour a eu envie
d'un saut vers l'inconnu. Enrichir sa palette sonore d'un
instrument oriental comme le oud, oblige à prendre un
chemin de traverse, à trouver un langage, débarrassé
des codes esthétiques du jazz, libéré des conventions du
genre.

Entourés

du

batteur

virtuose

Donald

Kontomanou, du contrebassiste d'excellence Philippe
Aerts, du pianiste d'exception Damien Argentieri et avec
Wassim Halal aux percussions orientales comme invité,
tout devient possible.

MARDI 10 AOÛT
PLACE DU COUVENT - 21H
TN : 18€ - TR : 15€

^
NATAH BIG BAND
MUSIQUE TRADITIONNELLE

Big Band de musiques actuelles modernes aux accents traditionnels,
réunissant à la fois de musiciens talentueux issus du milieu trad breton que
ceux issus de la jeune génération montante du jazz et des musiques actuelles
à Rennes. Musiques dansantes, enivrantes, sans frontières ni bannière.

MERCREDI 11 AOÛT
PLACE DU COUVENT - 21H
TN : 18€ - TR : 15€

JAZZ AU COUVENT
JAZZ

GAEL HORELLOU AND GUESTS
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.

JAM SESSION
Stagiaires, profs, artistes,
musiciens amateurs ou
professionnels, c'est à
votre tour de monter sur
scène ! Un moment de
partage et de découverte
pour tous les mélomanes,
musiciens ou non.

JEUDI 12 AOÛT
PLACE DU COUVENT - 21H
TN : 18€ - TR : 15€

TITTY TWISTER BRASS BAND
AFRO BEAT - ROCK
Titty Twister Brass Band ça passe par le torse et ça finit
invariablement dans les jambes. Rythmiques impétueuses, groove
infernal et thèmes gonflés à bloc, l'improvisation est à l'honneur,
la transe inévitable.

Isabelle SOURIMENT

VENDREDI 13 AOÛT
PLACE DU COUVENT - 21H
TN : 18€ - TR : 15€

LEHMANNS
BROTHERS
FUNK / SOUL

Placés sous le signe du groove,
mélodies jazz, funk des années
70, à grand renfort d'hip-hop,
house et nu-souls... Ambiance
explosive!
Julien POULAIN

LAMUZGUEULE
ELECTRO SWING
LMZG vient secouer les foules :
Show devant ! Voilà l’une des
sensation
Electro
swing
hexagonale
!
Après
des
tournées
françaises
et
européennes, ainsi que leur
présence sur les meilleures
compilations aux côtés de stars
du genre (sur le label Wagram)
ils s’imposent comme une
révélation à ne pas manquer !

CONCERTS OFF
Tous les jours, le FESTIVAL DU MONASTIER propose des concerts gratuits
dans des esthétiques diverses et variées. Qu'ils soient sur la scène du
village du festival, délocalisés au Puy en Velay ou dans les rues du
Monastier, les artistes invités ont assurément du talent à partager !

A RETROUVER CETTE ANNEE :
FANFARE LA SAUGRENUE
LAZCAR VOLCANO
OCTOTRIP
RODA MINIMA
LAS GABACHAS DE LA CUMBIA
LES JIMMY
NEW BOP TRIO

TREMPLIN "CUIVREZ !"
C'est la nouveauté de cette 32e édition, le festival lance son premier
tremplin musical et souhaite mettre en lumière les talents de demain ! Les
inscriptions ont eu lieu de mars à début mai. Une vingtaine de groupes de
musique se sont inscrits et quatre d'entre eux ont été pré-sélectionnés :
PBH, Consort Musica Vera, Astrobrass, Qvalitet Orkestar.
Le tremplin se déroule du dimanche 08 au mercredi 11 août 2021. Chaque
finaliste se produira sur scène sur l’un des jours programmés à 11h30.
A la clé : une programmation pour l'édition 2022 !

STAGES 2021
Le Festival du Monastier n’est pas seulement un moment de diffusion musicale
mais aussi un lieu de pédagogie active ouvert à différents horizons musicaux.

STAGE JAZZ AFRO AMERICAIN
Du 09 au 13 août 2021

d
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ici

Gaël HORELLOU, Simon GIRARD, Florent GAC, Bernd REITER
Organisé par classes de niveaux, ce stage de jazz proposera aux étudiants d’aborder les
fondamentaux de cette esthétique : thèmes, phrasés, improvisation. Il permettra aussi de
comprendre/entendre (harmonie théorique, outils mélodiques, progressions usuelles, répertoire,
etc.) le langage (gammes, arpèges, chromatismes, construction de phrases, etc.).

STAGE FANFARE TZIGANE DES BALKANS
Du 09 au 13 août 2021
Alban SARRON, Miroslav PESIC, Thibault DUQUESNAY, Justin LARDIC, Pascal FABRY
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Ce stage s’adresse à ceux qui veulent travailler en pratique collective, au sein d’une formation de
30 personnes en général et d’un niveau assez homogène, correspondant au moins à 5 ans de
pratique instrumentale. Un apprentissage par famille instrumentale ou par fonctions selon les
sections : les mélodies, la rythmique et les basses. Trois groupes sont constitués et se mettent en
place le matin et en début d’après-midi. Ensuite, vient le tutti, en salle ou en plein air.

STAGE MUSIQUE ANCIENNE - 3 ATELIERS
Du 07 au 13 août 2021

MUSIQUE BAROQUE
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Joël LAHENS, Jean-François MADEUF, Bernadette CHARBONNIER, Laeticia et Benjamin STEENS
Ce stage allie cours individuel et collectif. Vous travaillerez à la fois la technique de la trompette
naturelle mais également un répertoire du 17e et 18e siècles, accompagné d'un clavecin, d'un
violoncelle et d'un violon.

ENSEMBLE A VENTS RENAISSANCE

Eva GODARD, Claire MCINTYRE, Krzysztof LEWANDOWSKI

Ce stage s'adresse aux musiciens passionnés par la musique de la renaissance et du début du
baroque, jouant des instruments suivants : cornet à bouquin ; sacqueboute ; anches doubles
renaissances (bombardes, doulcianes).

BRASS BAND ROMANTIQUE
Jean-François et Laurent MADEUF

Ce stage vous invite à découvrir les musiques du brass band romantique, esthétique né en
France en 1850-1860. Vous pourrez également découvrir les instruments de la famille des
saxhorn de la contrebasse au bugle.

CONTACTS
BUREAU DU FESTIVAL
Festival du monastier
1 rue Vital Erailh
43150 Le Monastier sur
Gazeille
04-71-03-94-17
contact@festivaldumonastier.fr

Pour suivre la programmation
au jour le jour, retrouvez nous
sur les réseaux sociaux

PRESIDENT
Gilles Mercier
gilles.mercier92@gmail.com

RELATIONS PRESSE
Emilie Anthouard
06-64-22-52-05
contactpresse@festivaldumonastier.fr

FESTIVAL DU
MONASTIER
FESTIVAL DU
MONASTIER 43
FESTIVAL DU
MONASTIER 43
THE PLACE TO
CUIVRE

CONFERENCE DE PRESSE
Vendredi 02 juillet 2021
18h30
Auditorium Cornélie Falcon
Ecole de musique du Monastier

WWW.FESTIVALDUMONASTIER.FR

