Notes d’humour
direction artistique, Gersende Mondani

du 2 au 16 juillet 2022

DOSSIER DE PRESSE

20 PRINTEMPS !
ÉDITO
Alors que l’association s’apprête à fêter ses deux décennies
et le festival sa 17ème édition, nous ne pouvons que nous
réjouir d’une telle longévité qui témoigne de l’engagement
d’une équipe de bénévoles qui au fil des années
s’est étoffée et professionnalisée.

découverte de jeunes talents et la présentation d’artistes
renommés, la proposition d’œuvres du répertoire et la
découverte de nouvelles, certaines écrites pour le festival,
et le tout accessible au plus grand nombre par des tarifs
modérés.

Aujourd’hui ce festival peut s’enorgueillir d’une histoire
riche faite d’une succession de moments artistiques forts.
La montée en puissance du festival a eu pour conséquence
une reconnaissance de ses partenaires locaux, départementaux et régionaux, chaque année confirmée voire amplifiée si l’on en juge par le label attribué par le conseil
départemental de Haute-Loire en 2019.

L’ambition permanente d’irriguer le territoire du Brivadois
quelles que soient les œuvres et les contraintes techniques
est aussi un fil conducteur dont l’objectif est de mettre en
valeur le formidable patrimoine architectural qui se cache
au détour de nos villages : châteaux, églises, abbatiales,
cloîtres, places, etc.

En 2020, l’association a franchi un cap en bénéficiant du
soutien de l’Etat via la préfecture et le dispositif du fonds
de développement pour la vie associative. Tout d’abord
pour sa volonté de valoriser le travail des bénévoles puis
en 2021, pour son action en faveur des publics empêchés,
grâce à la captation de quelques spectacles destinés à être
diffusés dans des établissements pour personnes âgées.
Pour les organisateurs du festival c’est, depuis toujours,
leur préoccupation première : s’adresser à des publics de
tous âges, de tous horizons et de toutes conditions.

La passion qui anime les bénévoles, la fidélité qui caractérise ses partenaires, les coups de cœur de la ligne artistique
et le partage avec des publics divers sont autant de valeurs
qui font que Musique sur un plateau, à l’origine du Festival des Escales Brivadoises, aborde ses 20 printemps avec
beaucoup de fierté et la volonté de poursuivre encore de
nombreuses années afin de continuer à faire rayonner le
Brivadois et la Haute-Loire au-delà de son territoire. 

Dans cette perspective, la programmation artistique est
à chaque édition le résultat d’un subtil équilibre entre la

Jean-Florent FILTZ

Président - Musique sur un Plateau
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UN DRÔLE DE FESTIVAL
MARIANT MUSIQUE
ET FANTAISIE...
NOTES D’HUMOUR
L’humour réveille notre âme d’enfant et sa spontanéité !
Pour cette 17ème édition, je souhaite que chacun éprouve
la musique par le sourire ! On a tant besoin de rire…
autant que de musique !

Si la fantaisie est une œuvre d’art dans
laquelle l’imagination se donne libre
cours, j’ai laissé tous les champs des
possibles afin de cultiver l’humour !
Sortir du cadre pour créer un programme où la Musique nous fait du
bien, nous surprend, nous invite à la
découvrir autrement, mais toujours
simplement.
Les Escales Brivadoises confortent
leur volonté de soutenir l’inédit !
En 2022, le festival pluri-artistique d’Auvergne porte sur scène,
en partenariat avec l’Institution
Billaudot, une création à la dimension
nationale autour du neuvième art.

La Partoche l’exposition, un univers
merveilleux où l’humour et les notes
de musique vivent en harmonie.
Tout au long du festival cette
exposition interactive à découvrir,
mais aussi un bal, un carnaval, des
spectacles mêlant comédie et musique, du stand up, du clown, des
concerts… et pour ouvrir en beauté,
une soirée dansante: le Grand bal des
Escales…
Une nouvelle saison riche, percutante
et incisive pour écouter le rire comme
jamais.
Gersende MONDANI

Directrice artistique - violoniste
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Notes d’humour

UN DRÔLE DE FESTIVAL MARIANT MUSIQUE ET FANTAISIE

du 2 au 16 juillet 2022

CARNAVAL FANTASY

CONCERT-BAL

Robin Renucci

Accordzeam
Du baroque au rock,
du traditionnel au jazz,

et l’Ensemble des Escales Brivadoises
Jean de la Fontaine et C. Saint-Saëns

samedi 2 juillet 2022

samedi 9 juillet 2022

Château du Bosbomparent

Basilique Saint-Julien

SAINT BEAUZIRE ˜ 20h30

BRIOUDE ˜ 20h30

LA MIGRATION
DES TORTUES

OPÉRA’TOUR
Philippe Brocard

et ses musiciens
Laboratoire musical de l’opéra
à la musique d’aujourd’hui

Tonycello
Spectacle familial / violoncelle et rire

dimanche 10 juillet 2022

mardi 12 juillet 2022

La Halle aux Grains

Château de Védrines

Brioude ˜ 17h00

LORLANGES ˜ 20h30

NOTES D’HUMOUR

LE SIFFLEUR

Académie
des Escales Brivadoises

Fred Radix

Concert du Maître à l’élève

samedi 16 juillet 2022

vendredi 15 juillet 2022

La Halle aux Grains

Abbatiale Saint-Pierre

BRIOUDE ˜ 20h30

One man show

BLESLE ˜ 17h00

LA PARTOCHE - L’EXPO
Damien J. Jarry

Exposition bande dessinée / humoristique et poétique

du 5 au 31 juillet 2022
Maison de Mandrin ˜ Brioude
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CONCERT-BAL
~ ACCORDZÉAM ~

2 juillet 2022 | Château du Bosbomparent ~ Saint Beauzire ~ 20h30 . TARIF B

Toute l’énergie, la fantaisie et le talent polyforme du Trio
des anges sur des reprises et adaptations de grands airs
de musique classique, de standards du Jazz ou de chansons
populaires actuelles.
Dans un premier temps, le hautbois expose
une thématique principale mais très vite les
rôles solistes de la contrebasse et de l’accordéon prennent leur place en virtuosité et
intensifient la trame.

Ils collaborent régulièrement dans le groupe
“Accordzéam“, l’orchestre “Odino“, le duo
de jumeau “Twin Solo“, “Dress Code événementiel“ ou encore “Les Trilles du diable“ et
l’ensemble “Matheus“.

Les trois solistes, une fois révélés dans leurs
jeux, on pourrait croire que tout est installé
mais non, le groupe s’ouvre à d’autres configurations sonores. Les musiciens changent
d’instruments, passent aux guitare/voix ou
encore aux polyphonies vocales... et vous invitent à danser .

Le trio des anges est l’occasion pour eux de réunir et de partager leurs aventures musicales.

Avec Jonathan Erwin Malnoury (hautbois,
guitare, low whitle - flûte Irlandaise - et
chant), Nathanaël Jean Malnoury (contrebasse, guitare et chant), Alexis Lambert (accordéon, piano et chant) et Raphaël Maillet qui les rejoint pour certains morceaux de
la première partie et pour le bal qui s’en suit.

Ensemble ils adaptent aussi bien le classique
à la musique électro, le “sacré“ aux sonorités
tribales ou encore la musique baroque à la
musique populaire... Ainsi peuvent s’exprimer
les univers de chacun des trois musiciens.Il
en ressort une musique originale, inventive,
pleine de folie.

Leur musique est une invitation directe à un
voyage aussi bien dans le monde que dans le
temps qui tient compte du contexte musical
actuel. Elle est une rencontre des genres entre
ce qui est “connu“ et ce qui l’est moins.

~6~

une première
pour le festival :
un concert suivi
d’un bal !

CARNAVAL FANTASY
~ ROBIN

RENUCCI ET L’ENSEMBLE DES ESCALES BRIVADOISES

~

9 juillet 2022 | Basilique Saint Julien ~ Brioude ~ 20h30 . TARIF A

Le monde onirique du bestiaire, où les animaux se parlent,
se confient et se toisent, avec une morale impitoyable les fables
s’expriment aussi avec beaucoup d’humour et de tendresse !
De style et d’esprit elles représentent une des œuvres littéraires
majeures de la seconde moitié du 17ème siècle.
Ici associées au répertoire des compositeurs
choisis -Haydn, Mozart, Schuman, Ravel…-,
les fables de Monsieur de La Fontaine sont
illustrées par des œuvres musicales remplies
de notes d’humour, de piquant et de poésie.
Les animaux et l’histoire sont représentés par
les instruments de l’ensemble qui se prêtent
à l’exercice avec leurs timbres donnant du
caractère et des couleurs à chaque fable…
Le Carnaval des Animaux
Lorsque l’on pense à la fantaisie dans les
pages classiques de la musique, l’œuvre la
plus célèbre qui nous vient à l’esprit quasiment instantanément est sans doute le carnaval des animaux de Camille Saint Saëns…
Musique accessible à tous, elle est d’une
expressivité incroyable, d’une poésie magnifique et s’écoute à chaque fois avec un plaisir
fort et un sourire jusqu’aux oreilles !

En plus de cet humour délicat, l’écriture est
implacablement juste et la réalité du safari
auprès des animaux, presque magique !
Le compositeur français Camille Saint-Saëns
est en Autriche, lorsqu’il entame en 1886 une
grande fantaisie zoologique : Le Carnaval des
Animaux. Celle-ci est prévue pour être donnée au mois de mars de la même année, à
l’occasion de Mardi Gras.
L’œuvre est composée de 14 pièces, consacrées chacune à un animal : Le lion, Le cygne,
l’éléphant, Les tortues, Les kangourous, etc, à
l’exception des pianistes et des fossiles.
Avec la voix de Robin Renucci pour donner
les fables de La Fontaine et le texte de Francis Blanche, les musiciens de l’ensemble des
Escales Brivadoises seront réunis autour du
maestro Patrice Fontanarosa pour notre plus
grand plaisir.
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Robin Renucci, comédien
Patrice Fontanarosa, violon
Gersende Mondani, violon
Anne Sophie Libra, alto
Clémence Ralincourt, violoncelle
Heloise Dely, contrebasse
Boris Grelier, flûte traversière
Alice Caubit, clarinette
Stéphane Petitjean, piano
César Carcopino, percussions

LA MIGRATION DES TORTUES
~ TONYCELLO ~

10 juillet 2022 | Halle aux grains ~ Brioude ~ 17h . TARIF B

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello
nous dévoile son véritable rêve : faire partie d’un orchestre !
Mais n’est-ce pas là une ambition démesurée ? Et comment
se distinguer des dizaines d’autres candidats pour obtenir
un tel poste ? Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa
place au sein de cette puissante machine que constitue un
orchestre symphonique ? Un parcours semé d’embûches,
un défi à relever… Mais gageons que Tonycello parviendra
à ses fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai !
Né à Lille, Antoine Payen débute le
violoncelle à l’âge de 7 ans et devient
violoncelliste titulaire à l’orchestre de
l’opéra de Limoges. Antoine Payen s’intéresse depuis longtemps au répertoire
de la chanson française. Il décide alors
de communiquer son enthousiasme en
créant un spectacle dans lequel il s’accompagne uniquement de son instrument de prédilection.
C’est donc sous le nom de Tonycello qu’il se fait connaitre en France où
l’accueillent des scènes d’horizons très

variés : théâtre, musique, café-concert,
conservatoire
En 2013, il participe au festival off
d’Avignon et obtient également le P’tit
Molière du meilleur spectacle musical.
Ce sont aujourd’hui plus de 350 scènes
professionnelles qui ont accueilli ce
spectacle, auquel le public a toujours
fait un chaleureux accueil. En 2017,
toujours sous le nom de Tonycello, il
crée son troisième spectacle seul en
scène: “La migration des tortues”.
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Tonycello
nous propose un
spectacle
d’une rare fraicheur,
ouvert à tous
les publics

OPÉRA’TOUR
~ M.

SEPTIER - P.& N. BROCARD - G. SAFARU

~

12 juillet 2022 | Château de Védrines ~ Lorlanges ~ 20h30 . TARIF B

Avez vous remarqué qu’on parle
toujours du “Ténor du barreau“
et jamais du “Baryton du barreau“…
Mais d’où vient cette fascination
pour la voix de ténor ? Et pourquoi
le baryton a toujours le rôle du
méchant dans les Opéras ?
OpéraTour, c’est justement l’histoire
d’une amitié entre deux rivaux,
amoureux de l’opéra, et qui vont
tout faire pour se démarquer ! Un
véritable voyage à travers les styles,
où il invite le spectateur à vivre
l’Opéra autrement…
Et si Rigoletto avait été interprété
par le King Elvis ? Et si Roméo était
né en Jamaïque ? Et quel serait le
Don Juan des temps modernes ? …

Mathieu Septier (ténor) et Philippe Brocard (baryton, piano),
Gilles Safaru (ténor, guitare) et
Nicolas Brocard (percussions) invitent véritablement le spectateur à
vivre l’Opéra autrement !
Véritable “voyage“ à travers les
styles musicaux avec des arrangements inédits (pop, jazz, gospel, latino, rock, hip hop...). Ce concert a
trouvé son écrin au sein du Château
de Védrines, haut-lieu du patrimoine
altiligérien.

~9~

Extraits de Rigoletto et La Traviata
de Verdi, des Noces de Figaro et Don
Giovanni de Mozart, Denza, Gounod, C. Frank, Caccini, Massenet...
et beaucoup d’autres surprises !

NOTES D’HUMOUR
~ ACADÉMIE

DES ESCALES BRIVADOISES

~

15 juillet 2022 | Abbatiale ~ Blesle ~ 17h . ENTRÉE LIBRE

Lorsque le festival donne la parole aux instruments du quatuor à cordes, pour illustrer
quelques Notes d’humour, et que les professeurs
de l’académie se l’approprient pour l’explorer
de manières variées et inaccoutumées, il faut
bien un maître et son élève.
Master Class
Patrice FONTANROSA
Patrice Fontanarosa viendra pendant l’académie insuffler pour
TOUS les élèves un vent de partage
de la musique. Nous souhaitons que
la traditionnelle master class ne soit
plus réservée seulement aux grands
élèves mais à tous les musiciens
en leur parlant de cœur à cœur :
violonistes, altistes, violoncellistes...

NOTES D’HUMOUR
Ce concert a été conçu dans un format
original : “Du maître à l’élève“. Entre ces
deux-là, c’est plus qu’une histoire de musique : une rencontre riche, un maître qui
guide l’élève à travers son apprentissage
musical, et lui transmet les savoirs utiles
pour exercer son art.
Ce moment de partage marque un temps
fort dans l’académie du festival des Escales
Brivadoises, après une intense semaine de
préparation des stagiaires de tous âges,
partagée entre répétitions et aubades au
cœur de la ville de Brioude.
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La valeur n’attendra pas
le nombre des années !
Gersende MONDANI, violon et directrion
Jean MAHOU, alto et coordinateur de l’Académie
Hélène FRIBERG, violon
Raphaël CHENOT, violon et alto
Amélie HIRSCH, violon
Pierre AVEDIKIAN, violoncelle
Sylvie CAGNIONCLE, violoncelle
Cécile GUILLON, violoncelle

LE SIFFLEUR
~ FRED

RADIX ~

16 juillet 2022 | Halle aux Grains ~ Brioude ~ 20h30 . TARIF A

Il fallait l’inventer : le Siffleur
ose tout, donne vie à un spectacle
virtuose et propose un spectacle
ovni, entre humour décalé,
conférence burlesque et maîtrise
du sifflet, cassant ainsi
les codes pourtant bien solides
de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de
faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose
la musique sifflée comme un style à
part entière. Avec force anecdotes,
anachronismes et interactions avec
le public, son humour absurde et

décalé fait mouche à chaque fois.
Il interprète, en sifflant bien sûr, les
plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant
par Schubert et Satie et quelques
incontournables mélodies de musiques de films.
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du 5 au 31 juillet 2022 | Maison de Mandrin ~ Brioude . ENTRÉE LIBRE

Une partition de musique est un petit monde à part
entière, avec une hiérarchie, des règles à respecter,
des frontières à dessiner, des guerres, des mariages...
et toujours ce souci de l’harmonie, à trouver et créer
tous ensemble.
Damien J. Jarry donne vie et couleurs à ces petites bulles
blanches et noires qui sont autant de symboles
sur une portée que de personnages dans les cases
d’une bande-dessinée.
À l’occasion de la sortie chez Billaudot-Hit Diffusion, du premier volume de
la bande dessinée La Partoche, Les Escales Brivadoises propose LA PARTOCHE
L’EXPO... pour tous les publics, connaisseurs ou novices, musiciens ou pas !
Ni une méthode de solfège ni une vulgarisation de la musique, la seule ambition de LA PARTOCHE : réaliser avec
humour et dans la bonne humeur à quel
point le langage musical est un langage
universel.
En franchissant le seuil de l’exposition, une
note de musique d’un mètre 80 en carton
vous accueille avec cette bulle de bande
dessinée :

“Et si le but dans la vie n’était pas le
bonheur, mais l’harmonie ?“ ... puis
une autre bulle : “Nos partitions ne
contiendraient-elles pas toutes les clés

d’une existence parfaitement équilibrée, riche et harmonieuse... une existence SANS FAUSSE NOTE !“
LA PARTOCHE verserait-elle dans la philosophie de pupitres ? Pourquoi pas !
Au fil de l’exposition, nous découvrirons comment vit cette “société“, de
la toute première note jusqu’au point
d’orgue final. Nous verrons que malgré
les règles de rythme et d’harmonie, l’envie commune de participer à une œuvre
musicale majeure... les clés, les notes et
les altérations ont aussi leurs coups de
gueule, leurs embûches, leurs contretemps, leurs questions métaphysiques...
À la fin de l’exposition, une même figurine en carton concluera : “Et si nous
ne devions pas apprendre tout simplement.... à composer ?!“
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DO MAJEUR. . .
. . . et vacciné . . .
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HAUTS LIEUX DU BRIVADOIS
DÉCOUVRIR LES TRÉSORS DU PATRIMOINE LOCAL

S’offrir une parenthèse musicale hors du temps et de l’espace, au coeur
des lieux qui ont traversé les siècles. Les Escales Brivadoises prolongent cette
expérience unique en invitant les festivaliers à découvrir les perles du patrimoine
architectural et économique du brivadois.
BASILIQUE SAINT JULIEN

Brioude

Au cœur de la ville, la plus grande des églises romanes d’Auvergne a été édifiée sur la tombe du
martyr Saint-Julien qui devint le saint patron de la
ville attirant une multitude de pèlerins.
La période d’apogée du pèlerinage à Brioude
coïncide avec la naissance du grand pèlerinage à
Compostelle.
Ici, nulle austérité mais de multiples attraits : un
éblouissement de couleurs et de lumières inédit,
une profusion de décors (chatoyantes peintures
aux motifs décoratifs, tapis minéral bicolore composé de galets de basalte et de quartz, ensemble de
sculptures sur les 300 chapiteaux romans).

ABBATIALE SAINT‑PIERRE

Blesle

L’église Saint-Pierre à Blesle, originale parmi les
églises d’Auvergne, par ses vastes proportions et le
plan inusité de son chœur, surprend par son architecture hors du commun.
Elle se distingue aussi par la richesse de son décor sculpté, modillons et chapiteaux, dont certains
échappent aux thèmes traditionnels des églises
de Basse Auvergne.
Le décor de l’intérieur révèle l’importance de l’abbaye et peut-être un lieu témoin de nombreux
échanges artistiques.
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CHÂTEAU DE VÉDRINES
Lorlanges
Château vraisemblablement construit
au XVIème siècle, puis repris vers 1652.
Il a été entièrement réhabilité en 1880,
lorsque la famille de Roquefeuil en
devint propriétaire: les cordelières qui
meublent leurs armoiries décorent les
cheminées, les gouttières et le fronton
de la porte. Les communs et les dépendances datent du XVIIIème siècle. Le colombier date sans doute du XVIème siècle.
Château composé d’une tour carrée à
trois étages, d’un corps de logis rectangulaire à deux étages cantonné de deux
tours rondes, l’une en façade, l’autre
dans un angle. La tour carrée et le logis ont un toit à longs pans et croupe,
une des tours rondes a un toit en terrasse, et la seconde a un toit conique

couvert de tuile plate. Le colombier a un
toit conique couvert de tuile plate ; les
communs et les dépendances anciennes
ont des toits à longs pans couverts de
tuile creuse et les dépendances les plus
récentes ont des toits à longs pans couvertes de tuile plate mécanique.
Éléments protégés MH : le château en
totalité, y compris les communs et les
décors intérieurs, notamment la salle à
manger, le salon, le petit salon, la bibliothèque et la chapelle situés au rez-dechaussée, et les chambres du premier
étage avec leurs boiseries, cheminées,
stucs et plafonds peints
Propriété privée, aimablement ouverte
par leurs propriétaires pour le festival.

CHÂTEAU DU BOSBOMPARENT

Saint-Beauzire

Depuis le XIIIème siècle, celui qu’on
nomme “Le balcon du Brivadois“ par sa
vue imprenable à 360°, n’est d’ailleurs
pas qu’un simple témoin.

contre les Albigeois. D’autres personnages célèbres ont marqué de leur présence ou possession ce petit château
fort.

Propriété privée, réhabilitée dans la seconde partie du XXème siècle alors que
la ruine programmée avait commencé,
il est bien vivant, habité et inscrit au
patrimoine des monuments historiques.

Le bâtiment principal du XVème est flanqué d’une tour ronde en demi-œuvre
ainsi qu’une tour pentagonale d’escalier en vis et reçoit un corps de logis
à l’arrière, la courtine reliant celui-ci au
donjon précité.

En ce lieu de haute, moyenne et basse
justice, le donjon, tour quadrangulaire
de 21 mètres et datant du XIIIème Siècle,
a servi de prison.
Ce fief militarisé a vu passer la reine
Blanche de Castille lors de la croisade
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Les propriétaires sont heureux d’accueillir le Festival d’été, “Les Escales
Brivadoises“ qui anime avec talent et
richesse la région !

L’ENGAGEMENT SOCIAL
DES ESCALES BRIVADOISES

•

Sélectionner une programmation qui ouvre la musique classique
à des publics variés tout en maintenant une exigence musicale élevée.

•

Associer une forme artistique différente à la musique classique.

•

Permettre une proximité des artistes avec le public pour faciliter les échanges,
la découverte et l’envie d’en découvrir plus.

•

Faire des spectacles musicaux un temps de mémoire universelle
et personnelle.

•

Jouer aussi pour ceux qui, empêchés par la maladie ou l’âge, ne peuvent
assister aux concerts. Cette dynamique nous a amené à envisager cette année un
partenariat avec France ALZHEIMER afin de proposer aux aidants et aux patients un
accès direct ou différé aux concerts via des captations. C’est aussi avec cette même
générosité que les stagiaires de l’académie se rendent à l’hôpital longue durée ou en
EHPAD pour partager des moments joyeux et musicaux.

•

Faire découvrir des lieux caractéristiques historiques et économiques du patrimoine
Brivadois.

•

Développer le partenariat avec des écoles – école de musique de Brioude –
pour le rapprochement de la musique classique et des jeunes.

•

Pratiquer une politique tarifaire raisonnable pour permettre aux familles et aux
plus jeunes d’appréhender la beauté de la musique classique en la rendant accessible à tous. C’est dans cet esprit, que nous avons été conventionnés par ANCV pour
permettre le règlement en chèques vacances.
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LES TARIFS
Tarif A : Plein tarif : 25 € | Tarif réduit : 18 € | Tarif ados : 5 €
Tarif B : Plein tarif : 18 € | Tarif réduit : 15 € | Tarif ados : 5 €
Gratuité en dessous de 12 ans
PASS ESCALES (Tous concerts + exposition) : 90 €
Ouverture de la billetterie le 1er avril 2022

RÉSERVATIONS SUR :

www.escalesbrivadoises.fr
Offices de tourisme de Brioude et de Blesle
INFO AU : 06 33 56 07 96
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direction artistique, Gersende Mondani
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CONTACT PRESSE

Danièle LONGUEPEE
06 33 56 07 96
escalesbrivadoises@gmail.com
escalesbrivadoises

nous remercions tout particulièrement

nous remercions aussi toute l’équipe des bénévoles
de Musique sur un Plateau

RÉSERVATIONS SUR :

www.escalesbrivadoises.fr
Offices de tourisme de Brioude et de Blesle
INFO AU : 06 33 56 07 96

