
UNE CROISIÈRE MUSICALE EN HAUTE-LOIRE

14ÈME FESTIVAL ESCALES BRIVADOISES
DU 28 JUIN AU 28 JUILLET 2018

28/06 - 20h30
Basilique St Julien

21/07 - 20h30
Abbatiale de Blesle

22/07 - 18h00
Château de Lamothe

24/07 - 18h00
Usine des eaux - St Géron

25/07 - 20h30
Halle au Grains

27/07 - 18h00
Chapelle de la Visitation

28/07 - 18h00
Restaurant La Sapinière

INFO / RÉSA 
www.escalesbrivadoises.fr
06 11 17 87 18

AVEC LA PARTICIPATION  
EXCEPTIONELLE DU VIOLONISTE 
NEMANJA RADULOVIC

MÉDITERRANÉE



Gersende Mondani
Directrice artistique

À la mémoire de ces hommes 
qui vivent au coeur des musiques 
entourant le bassin méditerranéen, 
laissons nous porter au large afin de 
découvrir leurs univers aux couleurs 
musicales métissées. Où mémoire 
rime avec transmission...

Des danses espagnoles aux rythmes 
marocains du rituel gnawa, nous 
voyagerons en Italie, en Grèce,  dans 
les Cyclades avant de retrouver les 
Saintes Maries de la Mer et les cigales 
de nos côtes francaises...

En ouverture dès le 28 juin : la venue 
de l’incroyable violoniste virtuose 
Nemanja Radulovic.

Point d’orgue des plus grandes 
scènes mondiales, il sera en Basilique 

Saint-Julien de Brioude pour un 
concert de lancement de cette 
édition incroyable.

Durant un mois, du 28 juin au 
28  juillet 2018, le coeur de Brioude 
deviendra aussi le port d’attache des 
artistes invités sur la scène du Festival  
pour ces Escales musicales.

Une création artistique qui saura 
surprendre une fois encore lors 
des concerts mêlant les saveurs et 
parfums des notes méditerranéennes 
au devoir de mémoire lors des 
conférences sur ces peuples du 
« Soleil ».

Escales.... en Méditerranée !

En juillet 2018, le nom du festival de 
musique de Brioude est prédestiné 
pour sa 14eme  thématique  
incroyable : «  Méditerranée  » et la 
venue du violoniste mondialement 
connu Nemanja Radulovic le 28 juin 
prochain.

Prendre le large, partir en voyage 
et sillonner les côtes de la «  mare 
nostrum  »... tel sera le grand angle 
abordé en 2018 par les Escales 
Brivadoises.

Au carrefour de trois continents, la 
mer Méditerranée unit des peuples, 
des traditions et des cultures. 
Berceau des premières civilisations, 
elle est aussi le témoin de tant de 
passages, de traversées pour des 
départs où les rêves ont le goût de 
la liberté... 

Les Escales brivadoises développent leur dimension  pédagogique en 
accueillant la huitième Académie de musique au cœur de Brioude, un lieu 
d’échanges et de rencontres pluri- artistiques.

Sur le site de la Visitation, une quarantaine d’artistes étudiants viendront 
travailler auprès des professeurs.  Ils seront les invités privilégiés des concerts 
du festival et se produiront quotidiennement, pour tous dans Brioude.

Les inscriptions sont ouvertes. Les plaquettes sont à retirer à l’office du 
tourisme de Brioude (04 71 774 97 49) ou à télécharger sur :

www.escalesbrivadoises.fr

escales... en méditerranée
une croisière musicale en haute-loire

BRIOUDE DU 28 JUIN AU 28 JUILLET 2018
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programme
des 14èmes escales brivadoises

jeudi 28 juin - LES BALKANS
Basilique Saint-Julien - Brioude - 20:30
Concert d’ouverture : Nemanja Radulovic (violon)
accompagné par l’ensemble Les Trilles

dimanche 22 juillet - maroc
Château de Lamothe - 18:30
Seddiq Qanarouch et ses musiciens
Répertoire et rituel Gwana, musique du Maroc

Mardi 24 juillet - Saintes maries de la mer
Usine d’embouteillage - Saint-Géron - 18:00 
Trio Djamano (Jazz manouche et musiques tziganes)
Des Balkans à Sainte Sara

samedi 21 Juillet - espagne
Abbatiale Saint-Pierre - Blesle - 20:30
Quator Yendo (saxophones)
Enrique Granados, les 12 danses espagnoles

vendredi 27 juillet - terres et mer
La Visitation de Brioude - 18:00 
« Terres et Mer », concert du Maître à l’élève
proposé par les professeurs et stagiaires de l’Académie du festival

samedi 28 juillet - grèce et cyclades
Restaurant « La Sapinière » - Brioude - 18:00 
Antoine Karakostas (piano) en trio
Jazz et patrimoine musical grec
Concert de clôture, suivi du dîner méditerranéen à 20:00

mercredi 25 Juillet - Italie
Halle aux Grains de Brioude - 20:30 
« Ciao Bella » par la compagnie Deux à Sète
Voyage musical en Italie, pour soprano et violon



nemanja radulovic
concert d’ouverture proposé par les Escales brivadoises

Créé en 2005, l’ensemble Les Trilles 
du Diable s’affirme rapidement 
auprès du public et des critiques avec 
un premier album live pour Decca. Le 
groupe poursuit sa trajectoire avec Les 
Cinq Saisons, puis Paganini Fantasy, 
Carnets de Voyage et finalement 
Bach. Chaque album est acclamé 
par des institutions telles que le 
Classique d’or de RTL, 5 de diapason, 
Grammophon, Classica, Pizzicato, 
Classic FM et Radio classique.
Le succès discographique est 
accompagné par de nombreux 
concerts que l’ensemble donne à 
travers le monde entier, dans des 

salles aussi prestigieuses que le 
Théàtre des Champs-Elysées, la 
Salle Gaveau, l’Auditorium d’Aix-
en-Provence, le Tokyo Opera City 
Concert Hall, le Hyogo Performing 
Arts Center, le Shanghai National 
Theatre et le Kolarac Hall de Belgrade.
Porté par sa volonté de toucher à 
des auditoires toujours plus larges, 
le groupe collabore avec des 
associations variées, comme les 
Jeunesses Musicales de France, qui 
défendent l’accès à la musique des 
enfants et jeunes.

Il se lie également aux Concerts de 
Poche pour porter la musique à des 

publics qui n’y ont pas toujours accès 
et n’hésite jamais à se produire dans 
les lieux les plus inattendus, tels que 
le métro, les gares ou les boîtes de 
nuit.

Les Trilles se sont aussi associées 
à des projets avec Marielle 
Nordmann, Laure Favre-Kahn, Patrice 
Fontanarosa, Yvan Cassar, Aleksandar 
Sedlar, Marc Olivier Dupin et Emir 
Kusturica.

les balkans

Vainqueur du «  Meilleur 
instrumentiste soliste de l’année  » 
aux Victoires de la musique 
classique en 2014, le violoniste 
serbe Nemanja Radulovic a conquis 
le monde de la musique classique 
ces dernières années grâce à sa 
virtuosité palpitante, sa profondeur 
d’expression en studio ou sur scène. 
En tant qu’artiste qui cherche à 
élargir les frontières de la musique 
classique, Nemanja défend le pouvoir 
de la musique pour rassembler les 
gens avec son énergie. Nemanja a 
rapidement amassé de nombreux 
fans à travers le monde et a joué avec 
les plus grands orchestres du monde, 
dont le philharmonique de Munich.

JEUDI 28 JUIN BASILIQUE ST-JULIEN DE BRIOUDE 20:30

www.nemanjaviolin.com
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nemanja radulovic - accompagné par les trilles du diable
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espagne

SAMEDI 21 JUILLET ABBATIALE SAINT-PIERRE DE BLESLE 20:30

En août 2017 le Quatuor Yendo 
part en tournée en Corée du Sud. 
Dans les Art Center de Daejeon, Jeju 
Island et Seoul, leurs récitals sont 
chaleureusement applaudis et le 
public Coréen conquis.

Peu de temps après, à l’occasion d’un 
concert au festival Classique-Jazz de 
Saint-Mandé (94), le Quatuor sort son 
premier disque sous le Label Gaya 
Music, UTÓPICO, crossover utopique 
réunissant les Danzas Espñolas 
pour piano d’Enrique Granados, les 
improvisations du jazzman Baptiste 
Herbin et les Tangos Utopicós de 
Luis Naón (Co-commande de Radio 
France, la création a lieu en octobre 
2015 sur les ondes de France Musique 
dans l’émission Alla Brève, animée 
par Anne Montaron).

Après avoir reçu les conseils de 
David Walter en master de musique 
de chambre au Conservatoire de 
Paris (CNSMDP), Yendo se produit 
notamment à Nice, Strasbourg, aux 
festivals du Vigan, de Moissac, de la 
Baule, d’Aulnay, à Andorra SaxFest 
et tout récemment en Haute-Savoie, 
au Festival Novembre Musical des 
Voirons. 

quatuor yendo 
12 danzas españolas de Enrique Granados (piano)

programme

1. Mazurka
2. Arabesca
3. Zambra
4. Villanesca
5. Oriental
6. Malageña
7. Valenciana
8. Galante
9. Danza Triste
10. Rondalla Aragonesa
11. Zarabanda
12. Sardana

présentation du programme
Originellement composées pour piano, les douzes Danses Espagnoles forment 

la première œuvre d’importance du jeune Granados. Il est vraisemblable que 
le compositeur en commença l’écriture en 1888 durant son séjour à Paris 
(au cours duquel il a suivi des cours de  piano au Conservatoire). Les Danses 
furent créées par Granados lui-même le 20 avril 1890 au Théatre Lyrique de 
Barcelone.

La fin du XIXème siècle voit se développer diverses écoles nationales, et 
Enrique Granados est un des acteurs du style espagnol qui se redécouvre 
alors. Il réussit le tour de force d’équilibrer dans sa musique les influences de 
sa Catalogne natale, de l’art espagnol de Fransisco de Goya dont il admirait la 
peinture, ainsi que celles des compositeurs européens de son époque.

Par le passé, les Danses Espagnoles ont été arrangées à plusieurs reprises, 
notemment par le compositeur et chef d’orchestre catalan Joan Lamote de 
Grignon pour orchestre symphonique, puis par Rafael Ferrer i Fitó, pour la 
même formation.

La volonté du Quatuor Yendo de s’approprier ce répertoire permet de porter 
un regard nouveau sur les qualités de ces Danses, que ce soit à travers la 
flamboyance du saxophone ou l’intimité de la musique de chambre du quatuor.

www.yendoquartet.com
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SEddiq qanarouch 
et ses musiciens, autour du rituel Gwana et la musique du Maroc 

DIMANCHE 22 JUILLET CHÂTEAU DE LAMOTHE 18:30
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maroc

Dès son plus jeune âge, Seddiq 
est initié par son grand père aux 
traditions de la musique Gnawa, 
les techniques des différents 
instruments et le répertoire des 
chants traditionnels. Il apprend 
également à confectionner les 
costumes et les instruments qu’il 
utilise lors de ses prestations. Il 
se perfectionne ensuite auprès 
de grands maîtres de la culture 
Gnawa au Maroc.

Aujourd’hui reconnu comme 
un des maîtres Gnawa de Rabat 
Seddik Qanarouch organise 
chaque semaine une cérémonie 
traditionnelle dans la maison 
familiale et continue de jouer sa 
musique dans les festivals et les 
scènes du Maroc et de l’étranger. 

Fin 2009, le batteur Vincent Touchard s’installe à Rabat au Maroc avec l’objectif 
de s’imprégner des différentes traditions musicales marocaines. Au gré de 
ses rencontres avec des musiciens locaux, il est invité dans une cérémonie 
traditionnelle Gnawa organisée par le «  maâlem  » (maître) Gnawa, Seddik 
Qanarouch. Fasciné par cette musique, il rentre en contact avec le maalem. 
Les deux musiciens intéressés et habitués des échanges avec d’autres cultures 
musicales décident d’opérer une fusion entre le jazz et la musique gnawa. Cela 
se traduit d’abord par une formation élargie composés de musiciens franco-
marocains et intégrant le saxophone, la batterie et les instruments traditionnels. 
Ouled Bambara était né. 

C’est aujourd’hui un groupe resserré où la batterie jazz et les percussions 
improvisées de Vincent Touchard viennent dialoguer avec la transe rythmique 
et mélodique interprétée par Seddik Qanarouch. Les deux compères sont 
accompagnés d’un musicien chanteur pour donner le relief nécessaire au 
répertoire gnawa.

Vincent se consacre à la batterie 
dès ses 13 ans. Il se spécialisera vers 
le jazz et rejoint les ateliers parisiens 
de David Patrois. Après une année 
passée aux côtés de François Laizeau 
au CNR d’Aubervilliers la Courneuve, 
il intègre la classe de Sylvain Beuf 
au CRR de Versailles où il obtient en 

2009 son prix de jazz. 
Il sort son premier album - « classe 

moyenne » - en décembre 2017 sur 
le label Klarthe records. Sa musique 
s’inscrit dans la tradition du « jazz de 
chambre » où les rythmes du monde 
et l’écriture classique viennent 
rencontrer le jazz pour offrir une 

musique narrative et poétique. 
Vincent Touchard participe 

également au spectacle Odino qui 
met en scène la rencontre de la 
pop et de l’orchestre classique. Le 
spectacle est à l’affiche de Bobino 
dès janvier 2017 pendant quatre mois 
et est actuellement en tournée. 

La culture de la confrérie religieuse Gnawa est un héritage des cultes animistes 
subsahariens « importés » par des générations d’esclaves africains installés de 
force au Maroc au cours des siècles passés. C’est un répertoire de danses et de 
chants accompagnés d’un luth tambour appelé « guembri », de castagnettes 
en métal ou d’un tambour. La musique et les chants relatent les souvenirs des 
origines subsahariennes de ces « gnawi », descendants d’esclaves tout en y 
intégrant les codes du soufisme islamique. Joués notamment lors des « lilas », 
cérémonies pouvant durer plusieurs jours et répondant à un rituel précis, ils 
ont pour vocation de susciter la transe et de faire émerger chez les initiés la 
présence des génies et ainsi de les purifier. 

Seddiq qanarouch
Maâlem gnawa

vincent touchard
batterie

la confrérie gnawa
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Juillet 1930, Toulon. Emile Savitry 
invite dans son appartement Django 
Reinhardt et son frère Joseph 
« Nin-Nin ». Il branche son phono et 
met tour à tour trois disques qu’il vient 
de ramener des USA : Duke Ellington, 
Eddie Lang et Louis Armstrong. Face 
à la mer, pour la première fois de sa 
vie, Django se prend la tête dans les 
mains et déclare « Ach moune » (mon 
frère !), sonné par la puissance de 
cette musique. Une révolution vient 
d’être entamée.

Avec Django et son jazz à la française 
« sans tambour ni trompette », c’est 
en réalité 1000 ans de cultures qui 
sont consacrés.

Trio djamano 
Des Balkans à Sainte Sara, histoire de la musique manouche

programme

- Vendredi 13 (Django Reinhardt)
- Hungaria (D. Reinhardt)
- Duke and Dukie (D. Reinhardt)
- Odessa Bulgar (trad)
- Csardas monti
- Csardas Am (trad)
- Les 2 guitares (trad)
- Bistro Fada ( stephane Wrembel)
- Tchavo ( Schnouckenack Reinhardt)
- Blue Drag ( Irving Fletscher)
- Danse Norvégienne (Edward Grieg)
- Sinti Rhapsody ( Dorado Shmitt)
- Charleston ( James P Johnson)
- Shine
- Micro (Django Reinhardt)
- Sweet guitares (Robin Dietrich)

Depuis leur départ de la province 
« Sind » d’Inde en 900, jusqu’à leur 
arrivée en France ou en Espagne, 
en passant par les Balkans,  les Sinti 
ont développé une musique à part 
entière, qui résume à elle seule le 
voyage, les traditions et parfois 
l’exclusion que ces populations, 
toujours présentes, symbolisent. 
On en retrouve une partie les 24 et 
25 mai aux Saintes Marie de la mer, 
pèlerinage international de tous les 
gens du voyage, pour vénérer Sara la 
noire.

Dans les balkans, on les appelle 
« tsiganes » (en russe, intouchables), 
en France, les manouches (en 

sanskrit, homme),  et dans le monde, 
les « gispsy » (égyptiens).

Certains sont restés autour de 
la méditerranée en Albanie ou 
Croatie, et, interdits de pratiquer 
les instruments « bourgeois », ils ont 
donné la musique Klezmer. D’autres 
sont allé jusqu’en Espagne et se sont 
imprégnés du flamenco… Et Django, 
avec entre-autre ses voyages à Nice, 
Toulon, et en Afrique du Nord, a 
synthétisé tout cela pour donner une 
musique résolument moderne et 
engagée.

www.djamano.fr

MARDI 24 JUILLET USINE D’EMBOUTEILLAGE DE SAINT-GÉRON 20:30
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saintes maries
de la mer
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Ciao bella

Joséphine s’installe définitivement 
à Sète au coeur de l’hiver. Chanteuse 
lyrique, elle décide de quitter Paris 
pour un meilleur climat au soleil 
méditerranéen.

Sa meilleure amie Martha, violoniste, 
décide de la rejoindre quelques jours 
pour l’aider à emménager...

Elles sont alors loin d’imaginer qu’un 
coup de marteau les menerait sur les 
traces du passé d’un destin italien.

Destins croisés mêlant l’immigration 
des années 30, l’opéra et les chansons 
de la dolce vita ces deux partenaires 
sur scène nous font vivre un huis clos 
empli d’humour et de fantaisie... de 
tendresse et d’émotion.

compagnie deux à sète
ciao bella : un voyage musical en Italie pour soprano et violon

MERCREDI 25 JUILLET HALLE AUX GRAINS 20:30
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deux à sète

Née de la rencontre des deux 
musiciennes et de leur imagination 
active, la Compagnie Deux à Sète 
est un ensemble de musiciens et 
d’artistes à géométrie variable.

L’envie, le besoin viscéral de jouer 
et de créer réunit ce collectif dans 
le but de proposer une infinité de 
programmes, de rencontres et de 

tableaux artistiques où les arts se 
réunissent et se livrent.

Depuis dix années la complicité 
entre les deux jeunes femmes n’a 
cessé de se renouveler grâce au 
partage sur scène des plus belles 
pages musicales. La voix de la soprano 
Sophie Boyer se pose avec délice sur 
la couleur du quatuor à cordes, avec 

piano ou en trio mais c’est finalement 
avec le timbre du violon de Gersende 
Mondani que la Compagnie Deux à 
Sète s’impose comme une évidence.

Toutes deux à la recherche du son, 
elles créent en 2018 leur premier 
voyage musical: « Ciao Bella », un 
huis clos tendre et fort ou l’Italie est 
reine...

Des artistes aux variations infinies, 
sans limites... Comme si tout (leur) 
était possible... de deux à sept !

gersende mondani
violon

Sophie boyer 
soprano

italie
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VENDREDI 27 JUILLET CHAPELLE DE LA VISITATION 18:00

terres et mer 
Concert du maître à l'élève

La visitation

L'académie du festival

La Méditerranée, mieux connue dans les langues latines comme la « mer 
entre les terres », est le berceau de tous les grands mythes. Elle est aussi le 
lien entre les civilisations qui ont construit l’occident/l’Europe, d’aujourd’hui : 
Mésopotamie, Égypte, Perse, Phénicie, Carthagène, Grèce, Rome…

Cette mer du milieu alimentera une richesse d’échanges et de partages, 
pour une profusion artistique et culturelle, entre enrichissement et influence 
mutuelle. Des cultures si différentes et pourtant si proches, par ce trait 
d’union - la mer - qui les réunit, pour donner naissance aux plus beaux chefs 
d’oeuvres musicaux.

La valeur n’attend pas le nombre d’annéeS…

Ce concert, a été conçu dans un format unique en son genre: « Du maître à 
l’élève ». Entre un professeur et son élève, il y a bien plus qu’une histoire de 
musique: celle d’une rencontre importante, d’un maitre qui guide son élève 
comme un phare pour le bateau, à travers tout son apprentissage musical, 
lui transmettant tous les savoirs utiles, pour exercer son art.

Ce moment de partage unique dans l’Académie du Festival des Escales 
Brivadoises, vient après une semaine intensive de préparation des stagiaires 
de tous âges, partagée entre répétitions et Aubades, au coeur de la ville de 
Brioude. Ce concert, sera l’occasion d’une échappée par delà la mer et 
toutes les cultures de Méditerranée.

L’Académie des Escales brivadoises rassemble près de quarante stagiaires 
venus de tous coins de France trouver des conditions exceptionnelles 
d’accueil et de travail. Elle se veut un temps de convivialité et de détente, 
pour que la pratique artistique demeure un plaisir.

Ce séjour artistique et musical s’articule autour de cours individuels et de 
musique de chambre dispensés par des professeurs expérimentés, afin de 
développer un suivi approfondi de la pratique artistique de chacun des 
stagiaires.
L’Académie est l’occasion de (re)découvrir la pratique collective, d’aborder 
de nouveaux répertoires et de se produire en public.

Cet ancien couvent hébergeait 
jusqu’au milieu du siècle dernier 
une communauté de Visitandines 
avant de devenir propriété de 
la municipalité de Brioude. Les 
locaux sont aujourd’hui affectés au 
restaurant d’application du lycée 
professionnel Saint-Julien avec ses 
élèves pensionnaires. La chapelle, 
désaffectée, dont la qualité 
acoustique est remarquable, 
accueille des concerts et 
manifestations culturelles ; elle 
jouxte un parc public, écrin de 
verdure dominant le centre tout 
proche de la ville, avec une belle 
vue sur la basilique. Un cadre de 
choix pour partager la musique et 
s’attacher à Brioude.

entrée libre
académie des

escales

14ème escales brivadoises dossier de presse

les musiciens professeurs

Jean Mahou
Elodie Danscoine
Laure Bardet
Pierre Avedikian
Lucie Humbert
Noémi Bel Huaulme
Gonçalo Cordeiro

Alto
Violon
Violon

Violoncelle
Flûte traversière et traverso

Clarinette
Guitare



Touche à tout, Antoine Karacostas 
décide de monter son trio en 2014 
et d’explorer la richesse musicale de 
ses racines grecques. Après plusieurs 
années comme sideman, pendant 
lesquelles la musique l’a amené du 
jazz au théâtre en passant par le rock 
et l’électro, il décide pour son projet 
de revenir à ses amours premières, le 
jazz et le piano acoustique.

« Trails » est le premier album du 
pianiste Antoine Karacostas en tant 
que leader. Accompagné de Simon 
Bernier à la batterie et d’Anders Ulrich 
à la contrebasse depuis les débuts 
du groupe en 2014, il a pris le temps 
de laisser leur répertoire mûrir afin 
d’offrir avec ce disque une cohésion 
aussi musicale qu’humaine. Le groupe 
offre un jazz singulier au lyrisme 
entêtant, mêlant subtilement les 
influences du jazz moderne de New-
York et du Moyent-Orient à celles de 
la musique grecque traditionnelle. 
Un deuxième album de compositions 
inspirées des Cyclades est prévu pour 
l’automne 2018.

La Grèce inspire Antoine Karacostas, elle le mène vers 

ses gammes ambigües et insuffle à sa musique sa lumière 

à nulle autre pareille. En trio […], reprenant des airs de 

rebétiko ou proposant ses propres compositions, le pianiste 

trouve là une voie qui pare son premier album de singulières 

scintillantes.
Les InRocks

SAMEDI 28 JUILLET Restaurant « La Sapinière » 18:00
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antoine karakostas 
Trio de jazz et patrimoine musical grec

www.antoinekaracostas.com

le groupe
de gauche à droite : Simon Bernier (batterie) - Antoine Karacostas (piano) - Anders Ulrich (contrebasse)

simon bernier anders ulrich

antoine karakostas

grèce
et cyclades
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Les parfums et les senteurs de la 
Méditerranée s’expriment au travers 
des Escales 2018 grâce à la musique 
de ces Terres à la couleur du soleil.

Durant tout le Festival, les sens du 
public sont comme chaque soir sur 
scène.

La musique, coeur même des 
émotions guide nos pensées et nous 
fait voyager au delà des frontières.

À la demande des Escales 
Brivadoises, le restaurant select de 
Brioude, La Sapinière, a relevé le 
défi  : réaliser un parcours gustatif 
illustrant ainsi le voyage musical du 
Festival.

De l’entrée au plat, des mets raffinés 
et exquis pour compléter l’expérience 
artistique des Escales, de manière 
totale en rajoutant le sens du goût le 
jour de la clôture.

Les cuisiniers du célèbre restaurant 
brivadois vous proposent ainsi 
une création culinaire, un délice à 
déguster pour associer musique et 
gastronomie au gré des vagues de la 
Méditerranée...

Réservation du dîner :
Hôtel Restaurant La Sapiniere

04 71 50 87 30

SAMEDI 28 JUILLET Restaurant « La Sapinière » 20:00
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diner méditerranéen 
De l'entrée au plat, des mets raffinés et exquis jusqu'aux desserts

25€
Lorsque le goût

s’associe à la musique

14ème escales brivadoises dossier de presse

- Menu -

Gaspacho Andalou - Houmos de Pois Chiches - Tsatsiki Grec
Tapas et Antipasti de la Méditerranée

Une Pastilla de Canard aux Amandes et Epices douces - Caviar d’Aubergines
Comme au Maroc

Gourmandises : Tiramisu - Panacotta - Gelati
Comme en Italie
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tarifs
des concerts proposés par les escales

14ème escales brivadoises dossier de presse

Tarif plein sur place : 28€
Tarif réduit : 20€
(12/25 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif musiciens : 15€ en vente sur place le soir du concert
(élèves et étudiants, écoles de musique et conservatoires)

- 12 ans : gratuit

Prévente : 26€ jusqu’au 27 juin 2018

Renseignements et contacts :
www.escalesbrivadoises.fr 

06 11 17 87 18

Office de tourisme de Brioude :
04 71 74 97 49

Ouverture de la billetterie le 28 février 2018 
aux offices de tourisme de :

Billetterie en ligne sur :
www.auvergnevacances.com

Place Grégoire de Tours
04 71 74 97 49

brioude

 Place Aristide Briand
04 71 77 05 41

langeac

concert d'ouverture 
28 juin 2018

avec la participation exceptionnelle 
de Nemanja Radulovic

Ouverture des portes à 19:30

Réservations ouvertes
du 16 au 28 juillet au :

06 11 17 87 18
Tarif réduit : 12€
* (12/25 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif plein : 15€

- 12 ans : gratuit

concert des escales
du 21 au 28 juillet 2018

Accès à tous les concerts
du 21 au 28 juillet 2018

Non nominatif

Pass Escales : 65€

Dans la limite du stock disponible

UNE CROISIÈRE MUSICALE EN HAUTE-LOIRE

14ÈME FESTIVAL ESCALES BRIVADOISES
DU 28 JUIN AU 28 JUILLET 2018

28/06 - 20h30
Basilique St Julien

21/07 - 20h30
Abbatiale de Blesle

22/07 - 18h00
Château de Lamothe

24/07 - 18h00
Usine des eaux - St Géron

25/07 - 20h30
Halle au Grains

27/07 - 18h00
Chapelle de la Visitation

28/07 - 18h00
Restaurant La Sapinière

INFO / RÉSA 
www.escalesbrivadoises.fr
06 11 17 87 18

AVEC LA PARTICIPATION  
EXCEPTIONELLE DU VIOLONISTE 
NEMANJA RADULOVIC

MÉDITERRANÉE

Dossier de presse et composition graphique :        Quentin Vidal

Contact presse et interviews :

06 86 72 15 81
Gersende Mondani


