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Edito
Après une 30ème édition en apothéose, le Festival du Monastier a

repris son souffle et prolonge les plaisirs dont les projets

musicaux laissent entrevoir un nouveau grand cru.

La tonalité est donnée : 2019 emboitera le pas des éditions qui

l’ont précédées :

Découvertes, artistes et formations habituées des scènes

internationales, plus que jamais tous les cuivres et tous les styles

seront au rendez-vous d’une programmation qui ne fléchit pas en

qualité et ne cède en rien à son désir de faire partager toutes les

musiques. Groove, jazz, classique, chanson française, afro-beat,

concerts jeune public, swing... seront au rendez-vous avec

notamment la venue exceptionnelle du groupe ELECTRO DELUXE.

La fine fleur de la scène jazz ne manquera pas à l'appel avec Andy

Emler Méga-octetet Daniel Zimmerman Quartet, l'abbatiale fera la

part belle au tuba d'Hélène Escriva avec le Septuor NoSlide,et la

cour du château se parera pour un soir d'un parquet pour les

amateurs de danse swing et lindy hop.

Sans oublier les traditionnels ou insolites rendez-vous musicaux

qui rythment les journées de 11h à 2h, ce ne seront pas moins de 40

concerts dont 29 gratuits qui seront proposés sur 7 jours.

Enfin, les stages ouverts aux amateurs, musiciens confirmés

comme aux professionnels viennent refermer la boucle de cette

semaine musicale qui fait du Monastier une halte culturelle

estivale incontournable.

Gilles Mercier

Président du festival

2018 en chiffres

90 h de musique programmée

7 jours de festival près de 40 concerts

10 000 spectateurs

2 960 entrées payantes

3 stages organisés (musique ancienne, jazz, fanfare tzigane des balkans)

100 stagiaires (record historique)

15 professeurs

200 enfants de moins de 16 ans accueillis gratuitement aux concerts IN

450 scolaires accueillis pour le concert "Trompettes et orgue" en mai

130 bénévoles

14 membres au Conseil d'administration
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Les scènes 2019

La grande scène

Dans la cour du château abbatial, c'est la scène de

toutes les musiques. Sous une structure abritant

artistes et public, chacun pourra apprécier des

conditions d'écoute de grande qualité.

l'Eglise Abbatiale

l'Eglise St Jean

du XIème siècle
Lieu d'apprentissage
Une acoustique
durant le stage de
exceptionnelle au service
musique ancienne, cette
de la musique, l'église
église désacralisée
abrite un orgue dont le
accueille l'heure baroque
buffet a fêté ses 500 ans

Le Village du festival

Accolé au château abbatial, c'est un lieu de

convivialité et de musique durant toute la semaine.

Concerts gratuits à l'heure de l'apéritif, vous y

trouverez de quoi vous abreuver et vous restaurer

(snack en soirée)

Les offs

La Brass Room

C'est le rendez-vous des
Concerts gratuits et
noctambules qui
décentralisés tous les
souhaitent prolonger la
jours au Puy en Velay et
soirée en musique !
dans les rues du Monastier
Tous les soirs à partir de

23h

En préambule...

Trombonynio
Fort de la réussite des concerts Trompettes et orgue de l'an passé,

le festival a souhaité poursuivre l'expérience "hors saison". Cette

année c'est le projet Trombonynio qui a été retenu. Deux concerts

sont donc prévus prochainement :

* Pour près de 300 scolaires le vendredi 24 mai arpès-midi

* Pour tous le samedi 25 mai en soirée.

"Trombonynio, c’est l’harmonie entre un texte et une musique aux

couleurs du jazz et des musiques actuelles. C'est une histoire de

rencontres, de rencontres mêlées qui font une vie : celle d’Auguste

avec cet instrument qu’est le trombone."

Conte musical pour sextet, récitant et choeur de trombones

réunissant près de 40 musiciens issus des écoles de musique de

Haute Loire ! Avec la participation et la complicité de notre cher

Simon GIRARD !

Concert et master class organisés en partenariat avec l'EMI Mézenc

Loire Meygal, l'association de parents d'élèves Crescendo, le CRD du

Puy en Velay, l'EIM des Sucs et l'ECE.

Rendez-vous le samedi 25 mai à 20h30 / Complexe du Vourzet à Lantriac

Tarif : 10€ (gratuit -16 ans), billeterie sur place

Fil rouge musical et battle de fanfare

Durant toute la semaine du festival, rendez-vous est donné entre

17h30 et 18h30 à la bibliothèque du Monastier pour une surprise

musicale quotidienne. Le thème traditionnel "Ederlesi" va en voir de

toutes les couleurs, venez vous aussi y ajouter la vôtre !

Cette année encore, quel camp choisirez vous pour la traditionnelle

BATTLE DE FANFARES ? Venez prendre part à la bataille musicale la

plus convoitée au monde... le vendredi 9 août à 18h !

Samedi 3 août
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grande scène - 21h

Yoann LAUNAY

TN : 18€ / TR : 15€

Chanson française

C’est à travers Le programme musical The Voice,

que Yoann Launay rencontre le grand public. Il

s'est entouré pour ce nouveau projet personnel de

5 musiciens d'univers différents. Le résultat : une

musique généreuse et universelle, un tourbillon,

tour à tour classique, métissée, acoustique où se

côtoient la chaleur des cuivres des Balkans, la

richesse du Reggae et l’ivresse de la Valse.
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Rap / groove

Supa Dupa c’est un groove organique brûlant, un rap actuel puisant

ses racines dans le jazz et la soul. Un grand carambolage maitrisé,

comme si Kendrick Lamar et Robert Glasper se retrouvaient au

volant de la Delorean de

«

Retour vers le futur

»

.

Avec cet héritage sonore installé sur la banquette arrière, Supa

Dupa a de quoi inviter au voyage. Entre les compositions de NuTone

et les envolées lyricales de Ayelya, SUPA DUPA est de ces groupes

qui convoquent le meilleur de ce qui se fait Outre Atlantique tout

en visant l’universel. Alors accrochez vous, il y’a fort à parier que

les 6 lyonnais soient en train de composer la bande son de vos

futurs lendemains.

Dimanche 4 août
Grande scène - 16h
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Le Petit Orchestre Parisien

Le Petit Orchestre Parisien est un collectif de musiciens et chanteurs venant du

rock, de la chanson, de la pop, du swing. Ils se réunissent régulièrement pour

faire vibrer les parquets de l'Hexagone. Ils osent le mélange des genres en

fusionnant leurs différentes inspirations musicales. Leur mission: faire valser,

faire javater, faire tangoter, faire chachater, faire twister, faire discoter...

Le Récital Extraordinaire

Eglise abbatiale - 20h

Avec le soutien de la SPEDIDAM

Pl
Nicolas RAMEZ & Nathalie HENRIET
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TN : 25€ / TR : 20€
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Le corniste Nicolas Ramez accompagné de la Harpiste Nathalie Henriet

proposera un récital principalement axé autour de la musique française,

mettant en valeur des compositeurs comme Ravel, Dukas, Saint Saëns ou

encore Boiledieu.

Ensemble de cuivres NO SLIDE

Dynamiques et passionnés, ces six amis issus du Conservatoire national

supérieur de musique de Paris ont la volonté de sortir des sentiers

battus en proposant une formation atypique et un répertoire original.

Lundi 5 août
Eglise St Jean - 17h

15€

L'heure baroque

Avec le soutien de la SPEDIDAM

Toute l’équipe des professeurs du stages de musique ancienne allient leur

savoir faire le temps d’un concert unique créé pour le festival.
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Grande scène - 21h
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TN : 25€ / TR : 20€

Daniel ZIMMERMANN Quartet

Daniel Zimmermann est incontestablement un de nos plus brillants

trombonistes. Il a été le premier tromboniste nominé aux Victoires du Jazz en

2014. Habitué des scènes de jazz comme des studios d’enre- gistrement, ses

collaborations sont trop nombreuses pour qu’on les cite... Il nous offre ici un

projet personnel tout en descentes de riffs vertigineux et de remontées en

lacets joliment galbés. C’est vivant ! C’est ludique ! C’est émouvant !

Andy EMLER MégaOctet

Depuis 30 ans, Andy Emler compose et dirige le MegaOctet. Il écrit une

musique inspirée des musiques du XXème siècle. Le Andy Emler MegaOctet

est depuis sa création un véritable laboratoire musical et humain où les huit

virtuoses, qui l'accompagnent sont au service de la musique.

Mardi 6 août
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Grande scène à partir de 20h30

TN : 18€/TR : 15€
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Avec initiation Lindy Hop

à 20h30
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Le Lindy Hop, danse métissée apparue dans les quartiers afro-américains dans les années 1920,

connaît un essor grandissant ces dernières années, avec d'impressionnantes "battles" très

rétro ! Eva, professeur de Lindy hop et charleston proposera une initiation à la portée de tous,

pas de base et figures simples. Immersion dans les années folles garantie !

Galaad Moutoz Swing Orchestra
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Swing

Le Galaad Moutoz Swing Orchestra

est un orchestre français composé

de 8 musiciens, dédié avant tout à

la musique swing. Il s’inscrit dans la

lignée des orchestres américains

des dancings de Harlem dans les

années 30.

Leur son unique allie avec panache

des arrangements percutants, une

diva extraordinaire et des

compositions modernes.

Convaincu que le spectacle est avant tout un partage, leur jazz déchaîné s’adresse autant aux danseurs qu’aux

auditeurs, dans une grande communion swing sincère et vibrante.

Mercredi 7 août

Auditorium Cornélie Falcon

14h et 16h
Pl

10€/adulte - 5€/enfant
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Mobylette
Par la compagnie du plus petit espace possible

Concert pour tuba & 83 objets sonores

Une triplette débordante d'énergie joue avec tout ce qui se

trouve autour d'elle, pour un voyage sonore aux multiples

péripéties ... du bricolage, des astuces et effets spéciaux !

Un spectacle généreux qui initie sans complexe à la musique

par tous les moyens.

Grande scène - 21h

TN : 18€ / TR : 15€
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"Les Frères Choum"
par la Compagnie l'Odyssée

Familial, dès 6 ans

Les Frères Choum est librement inspiré de la folie créatrice, utopique et

révolutionnaire du constructivisme russe du début du XXème siècle.

Machines mécaniques, électroacoustique, parole, composition originale

et bruitisme se combinent pour créer la partition musicale d’un

spectacle à la fois rythmé, inventif et ludique !

1ère partie par "Les Jimmy"
Groupe en résidence

En un clin d'œil, les Jimmy créent une atmosphère chaleureuse, font chanter, danser, rire et sourire petits et grands. Des chansons de

France et d'ailleurs, des génériques télé, des twists "fait maison", des chemises en or, des flutes à bec, de la voix de ténor...

Jeudi 8 août
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Electro Deluxe
Circle Live

Funk, soul, jazz

Existe-t-il une salle en France dont la

scène n'ait pas été gravée des

passages incendiaires d'Electro Deluxe

? Des concerts qui se succèdent en flot

continu, deux Olympia autoproduits

remplis jusqu'à la gorge : Une sérieuse

tête d'affiche !

ELECTRO DELUXE, un loup vêtu de vêtements de mouton, a gardé son nom, même si sa musique a évolué pour devenir un

mélange de jazz organique, de funk, de pur fun, et de jubilation. Ayant le talent de se mêler à d’autres genres, ils ont

connu un succès sur scène et commercial dans leur pays, la France, chacun de leurs 4 derniers albums se classant n

°

1

dans les charts jazz et se classant dans le top 10 dans les charts pop. Célèbres pour leurs concerts électrisants, ils

remplissent les salles et jouent dans les plus prestigieux festivals de jazz et de pop en Europe depuis 2001. Avec leur

dernier album indépendant, CIRCLE, ELECTRO DELUXE a bouclé la boucle. En mettant l'accent sur les enregistrements en

direct et sur l'instrumentation vintage originale, CIRCLE capture le son remarquable et, plus important encore, l'âme

d'ELECTRO DELUXE. Nue, sans tabou et sincère.

1ère partie par "Les Jimmy"

Groupe en résidence

En un clin d'œil, les Jimmy créent une atmosphère chaleureuse, font chanter, danser, rire et sourire petits et grands. Des chansons de

France et d'ailleurs, des génériques télé, des twists "fait maison", des chemises en or, des flutes à bec, de la voix de ténor...

Vendredi 9 août
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Grande scène - 21h

Supergombo

TN : 18€ / TR : 15€

Afro funk

Enfant superlatif du brassage culturel à la française, l'afrofunk de

SUPERGOMBO descend aussi probablement du Tout Puissant

Orchestre Poly-Rythmo et des Headhunters. Nourri de Mbalax

sénégalais, de soukous congolais, de funk US et de jazz mondial, le

son qui se joue ici est donc forcément d'ailleurs.

Pourtant, on ne parlera pas avec eux de "world music". Du monde,

SUPERGOMBO garde plutôt le rythme, frénétique et incontrôlé.

Même si ce groupe de 7 musiciens sait qu'il faut parfois freiner,

flâner, prendre son temps. SUPERGOMBO fait ainsi tranquillement

son supermarché de Bamako à Ouaga, avec détour obligatoire par
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Ekrem Mamutovic Orkestar

Fanfare des Balkans

Issu de l’une des plus anciennes et des plus célèbres

familles de trompettistes serbes, Ekrem Mamutović a grandi

la trompette à la main. Se produisant aussi bien lors des

mariages que dans de grands festivals, la fanfare rom du

sud-est de la Serbie s’ouvre à de nouvelles tendances

musicales sans négliger les traditions séculaires. Des

rythmes festifs et chatoyants, une irrésistible envie de

danser et un beau voyage dans les Balkans.
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la Guillotière, quartier lyonnais connu pour sa mixité.

Off / brass room / résidences

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 année :

La Brass Room
The Yellbows

La Brass Room ouvre ses
Paprika Paradyz

portes tous les soirs

Nubu

Faune Acoustique

dès 23h

Ringispil Orkestar

avenue Laurent Eynac

Identité

Neira Fanfara
C'est le rendez-vous de tous les noctambules qui souhaitent prolonger la soirée en

Le Band Magnétique
musique autour de planches apéritives, de bons vins et de bières locales !

Technobrass
Les maîtres des lieux ? Le Combo et Les Jimmy !

Les Pompiers

Ambiances feutrées puis surchauffées chaque soir assorties de jams sessions

mémorables !

Le combo du festival

C’est la rencontre de quatre des plus talentueux musiciens de la nouvelle scène jazz

française. Tout au long du festival, notamment en ouverture de la Brass Room, ils allient

leur virtuosité, leur sens aigu de l’improvisation pour l’amour du swing et du groove !

Gael HORELLOU (sax), Fred NARDIN (clavier), Simon GIRARD (trombone) et Stefano LUCCHINI

(batterie).

Les Jimmy en résidence

En tout lieu et en un clin d'œil, les Jimmy créent une atmosphère chaleureuse,

font chanter, danser, rire et sourire les petits et les grands. Des chansons de

France et d'ailleurs, des génériques télé, des twists "fait maison", des

chemises en or, des flutes à bec, de la voix de ténor... Dans les salles de

concert, les restaurants, les rues, les Jimmy s'adaptent facilement et créent

avec leur public des souvenirs ravissants.

A retrouver durant la semaine sur toutes les scènes du festival !

Stages 2019

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 américain
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du 5 au 9 août 2019
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Organisé par classes de niveaux, ce stage de jazz permettra aux étudiants d’aborder les fondamentaux de cette esthétique : thèmes,

phrasés, improvisation.

comprendre/entendre (harmonie théorique, outils mélodiques, progressions usuelles, répertoire, etc...)

le langage (gammes, arpèges, chromatismes, construction de phrases, etc.…).

Stage fanfare tzigane des Balkans
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du 5 au 9 août 2019
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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. Pas de cours particulier, mais 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
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du 3 au 9 août 2019
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Trois ateliers sont proposés : Chant Baroque, Instruments Anciens ou Orgue

Cours instrumental individuel: approches techniques de l’instrument et du répertoire.

Musique de Chambre: Travail en petites et grandes formations autours des oeuvres du répertoire baroque Allemand et Italien.

Instruments : trompette naturelle, clavecin, cornet à bouquin, saqueboute, chant baroque, viole de gambe, orgue

Stage fanfare romantique
du 3 au 9 août 2018
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Ce stage de musique d’ensemble est conçu autour des instruments XIXème (cornets, saxhorns, ophicléides, trombones à piston…). Il

s’adresse aux instrumentistes de tous niveaux ayant envie de jouer le répertoire original des fanfares du XIXème.

Renseignements / inscriptions : www.festivaldumonastier.fr

Contacts

Bureau du festival

Festival du monastier

Place du Couvent

43150 Le Monastier sur Gazeille

04-71-03-94-17

contact@festivaldumonastier.fr
Pour suivre la programmation au

jour le jour, retrouvez nous

Président

sur les réseaux sociaux

Gilles Mercier

Facebook
cuivres@club-internet.fr

Instagram

Youtube
Relations Presse

Emilie Anthouard

Conférence de presse

06-64-22-52-05
Mardi 28 mai 2019
contactpresse@festivaldumonastier.fr
18h30

Auditorium Cornélie Falcon

Ecole de musique du Monastier

www.festivaldumonastier.fr

