


Signature directrice artistique

Jean Galler
Maitre chocolatier à Bruxelles

Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique

Baptisées « De bouche à 
bouche » les prochaines Escales 
offriront 5 concerts de musique 
vocale construits autour de 
l’art de la chocolaterie. Cette 
nouvelle édition sera aussi 
l’occasion de redécouvrir le 
patrimoine historique brivadois, 
grâce aux lieux d’exception 
retenus cette année.

Dans la musique  p lus que dans tout art, il est question 
d’ordre, de rythme et d’harmonie. Le p laisir et l’éveil des sens 
qui se manifestent en presence d’une mélodie sont l’expression 
d’un équilibre, d’un jute répartition des sensations. Le chocolat 
fonctionne  sur ce même princip e. I l s’agit d’abord de goût et 
de poésie.  Au même titre que la musique, le chocolat requiert 
autant de précision que de créativité. L’une ne p eut manquer, 
sans quoi la production p erd inévitab lement de son éclat. 

Le chocolat dans tous ses états 
viendra sublimer ces concerts 
en proposant la vision d’un 
grand Maître chocolatier sur 
une programmation musicale 
qui nous laissera bouche bée !

Pour sa 11ème édition, le 
Festival pluri artistique de 
Brioude sera placé sous les 
auspices de la gourmandise!

Sur la route de l’inédit et de la 
création, les Escales Brivadoises 
2015 vont une fois encore 
étonner et détonner avec une 
programmation atypique !

BRIOUDE - DU 4 JUILLET AU 1ER AOÛT 2015

de bouche à bouche
réunir le chocolat et la voix autour de leur point commun : la Bouche
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Baptisées « De bouche à bouche » les Escales Brivadoises 2015 
offriront 5 concerts de musique vocale construits autour de l’art 
de la chocolaterie.

programme
des 11èmes escales brivadoises

samedi 4 juillet 2015
Basilique St Julien de Brioude - 21:00 
Hommage aux «Choristes»
Chorale des chanteurs de Saint Marc   

dimanche 26 juillet 2015
Basilique St Julien de Brioude - 21:00
Concert de polyphonie corse - A Vuciata – chants a cappella

mardi 28 juillet 2015
Abbatiale St Pierre de Blesle - 20:30
Mélodies et Lieder - Quatuor à  cordes  et mezzo soprano
Quatuor Adelys (violons, alto et violoncelle)

vendredi 31 juillet 2015
Salle du Conseil de la mairie de Brioude - 21:00
« Un soir à l’opéra ! » - Grands airs du répertoire
Trio soprano, ténor et piano

samedi 1er août 2015
Salle polyvalente de Brioude - 21:00
« Flagrant délices » - Classiques de la chanson française
Yves Duteil
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Contact

GErSENDE MoNDANi
06 86 72 15 81

escalesbrivadoises.fr
Tarifs : entre 8 et 20€



Il est des musiques qui touchent, émeuvent plus que d’autres, 
parlent autant aux sens qu’au cœur et à l’âme. Il est des mélodies 
ancrées dans une histoire ancestrale, riche de siècles de lutte, de 
combats, d’émotions. 

Il est des chants qui conversent avec le sacré, 
tutoient le spirituel tout en racontant une identité.

Chorale
des chanteurs de saint-marc

Comme un bruit qui court, 
une rumeur qui se fait de plus 
en plus forte, une parole qui 
imprègne indélébilement 
notre conscience, une voix 
qui jette un pont entre ces 
hommes, ces femmes corses 
et nous, A Vuciata se fait le 
porte-parole d’une culture, 
de la mémoire éternelle d’un 
peuple fier et debout, de cette 
âme corse qui a su, de tous 
temps, se dresser contre les 
envahisseurs et oppresseurs 
de tout poil. 

À la croisée de tous ces 
chemins, se trouvent 
les polyphonies corses, 
magnifique voyage 
au cœur même de 
la beauté sauvage 
et rebelle de l’île, 
promenade somptueuse 
et rêveuse sur les 
chemins escarpés des 
montagnes insulaires. 

polyphonie corse
chants a cappella

SAMEDI 4 JUILLET  Basilique St-Julien de Brioude - 21:00
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Il est des musiques qui touchent, émeuvent plus que d’autres, 
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A vuciata
Laissez-vous captiver par les voix du cœur !

Comme un bruit qui court, 
une rumeur qui se fait de plus 
en plus forte, une parole qui 
imprègne indélébilement 
notre conscience, une voix 
qui jette un pont entre ces 
hommes, ces femmes corses 
et nous, A Vuciata se fait le 
porte-parole d’une culture, 
de la mémoire éternelle d’un 
peuple fier et debout, de cette 
âme corse qui a su, de tous 
temps, se dresser contre les 
envahisseurs et oppresseurs 
de tout poil. 

À la croisée de tous ces 
chemins, se trouvent 
les polyphonies corses, 
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la beauté sauvage 
et rebelle de l’île, 
promenade somptueuse 
et rêveuse sur les 
chemins escarpés des 
montagnes insulaires. 

polyphonie corse
chants a cappella

DIMANCHE 26 JUILLET  Basilique St-Julien de Brioude - 21:00
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