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Édito

Et vous, vous êtes plutôt nature ou culture ? 
Patrimoine historique ou spectacle vivant ?
Dans le Puy-de-Dôme, cet été, pas besoin de choisir 
puisque Voix & Patrimoines vous offre la force 
des contrastes avec un festival Voix romanes qui 
s’émancipe pour vous proposer un programme au fil 
duquel les opposés s’attirent et se mettent en valeur.
Si l’art vocal reste l’ADN de ce festival, il s’acoquine 
désormais avec des balades, dégustations de produits 
locaux, conférences, visites, lectures, initiations à la 
danse ou encore au combat médiéval, suscitant le 
ravissement des alliances les plus inattendues.

À l’écoute des Puydômois et des territoires, le 
Département accompagne la création artistique 
locale, protège la qualité de vie et innove pour que 
la culture vivante rencontre vraiment tous ses publics, 
que l’on préfère la découvrir au fil d’une balade, sous 
l’élévation habituellement recueillie d’une église ou en 
visitant un village.

C’est dans cet esprit que nous avons souhaité donner 
une toute autre dimension à ce jeune festival, créé en 
2018 et qui s’achemine chaque année un peu plus 
vers une identité forte et une valeur ajoutée qui en 
feront un rendez-vous attendu de l’année culturelle du 
Puy-de-Dôme.
Une nouvelle fois, le programme que nous vous 
proposons est le fruit d’un travail partenarial avec 
les collectivités locales qui nous ouvrent leurs portes, 
jouent le jeu d’un festival hétéroclite et festif, et 
construisent, avec nous, un Puy-de-Dôme animé qui 
favorise le développement d’une culture accessible au 
plus grand nombre.

Bon festival à toutes et à tous.

Lionel Chauvin
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme

Le Vice-président en charge de la Culture 
et du Patrimoine
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Agenda des concerts 
et des animations

Dates Heures Concerts et animations Lieux

Mardi 14 juin 19 h 30 
Chorale d’élèves et de collégiens 

de Saint-Dier-d’Auvergne
La Briqueterie – Saint-Dier-d’Auvergne

Jeudi 16 juin 19 h 30
Chorale d’élèves et de collégiens 

de Billom
Salle du Moulin de l’Étang – Billom 

Vendredi 17 juin 20 h
Grande Chorale 

de la Coopérative de Mai 

Église Saint-Didier
Saint-Dier-d’Auvergne

Samedi 25 juin 20 h Collégiale Saint-Cerneuf – Billom

Samedi 18 juin 
toute la 
journée

Animations des Journées 
de l’Archéologie

Site archéologique – Corent

Samedi 18 juin 20 h Meïkhâneh Site archéologique – Corent

Vendredi 1er juillet 20 h Louise + Chorale d’élèves Église Saint-Martin – Cunlhat 

Samedi 2 juillet 18 h
Chorale de l’école de Cunlhat et 
de l’école de musique d’Ambert 

Salle des fêtes – Marsac-en-Livradois

Jeudi 7 juillet
16 h 30 

et 
17 h 30

Visite-concert - Église Sainte-Anne
Balade musicalisée 

à la chapelle de Natzy

Hameau Saint-Pardoux
de La Tour-d’Auvergne

Vendredi 8 juillet  19 h Les coulisses du concert Église Notre-Dame – Tauves

Vendredi 8 juillet 20 h 30
Phaos Consort

Église Notre-Dame – Tauves

Samedi 9 juillet  20 h 30 Église Saint-Martin – Courpière 

Samedi 9 juillet 
17 h 

et 19 h
Visite guidée de Courpière 
et les coulisses du concert 

Courpière

Dimanche 10 juillet 16 h
Déambulation musicalisée. 
Mini-concert et dégustation 

de produits locaux
Vollore-Ville

Mardi 12 juillet  18 h 30
Concert de musiques traditionnelles 

suédoises et dégustation 
de produits locaux

Kiosque – Maringues 

Animations

Concerts
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Dates Heures Concerts et animations Lieux

Mercredi 13 juillet 20 h 30 Emma Halle au Blé – Maringues

Vendredi 15 juillet  
16 h, 

17 h 30, 
19 h

Visite guidée du fort villageois
Conférence musicalisée

Dégustation de produits locaux 

Mairie - Champeix
Chapelle du Marchidial - Champeix

Jardins des Soeurs - Champeix 

Samedi 16 juillet  
14 h et 
16 h 30

Visite guidée du fort villageois
Rencontre médiévale 

Mairie - Champeix
Jardins des Soeurs - Champeix 

Samedi 16 juillet 20 h 30 Obsidienne Église Sainte-Croix – Champeix

Vendredi 22 juillet 
16 h
18 h

Balade - lecture au Pic Saint-Pierre 
Visite - concert des grottes de Jonas

Dégustation de produits locaux

Pic Saint-Pierre
Grottes de Jonas

Saint-Pierre-Colamine

Samedi 23 juillet  11 h
Rencontre avec les artistes 

de la Mòssa
Médiathèque de la Bourboule 

Samedi 23 juillet  20 h 30
La Mòssa

Théâtre de l’ancien Casino
La Bourboule

Dimanche 24 juillet 18 h Église Saint-Bonnet – Chastreix 

Vendredi 29 juillet   

15 h
16 h 30 
18 h 30 

20 h

Conférence les voix de Buenos Aires
Initiation tango

Apéro-concert et repas guinguette

Maison des associations
Plan d’eau du vieux-bourg

Saint-Éloy-les-Mines

Samedi 30 juillet  
9 h

14 h
16 h

Randonnée du mineur
Visite guidée de la ville

Visite guidée de la Maison de la Mine

Maison de la Mine
Saint-Éloy-les-Mines

Samedi 30 juillet 20 h 30 Encuentro de Tango
Chevalement Saint-Joseph

Saint-Éloy-les-Mines 

Samedi 10 
septembre 

après-midi

Concerts des collégiens avec 
la Grande Chorale et la formation 
instrumentale de la Coopérative 

de Mai.

Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand
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Partenaires
et remerciements

Saint-Dier-d’Auvergne et Billom

Corent

Cunlhat

Tauves

Courpière

Maringues

Champeix

La Bourboule et Chastreix

Saint-Éloy-les-Mines

Billom communauté et la Coopérative de Mai

Service des sites archéologiques du Département

Communauté de communes Ambert Livradois Forez

Communes de Tauves, de La Tour-d’Auvergne, 
Christian Laporte (architecte du Patrimoine) et 
Les Amis de l’église de Saint-Pardoux

Communes de Courpière et de Vollore-Ville

Commune de Maringues

Commune de Champeix, association Champeix 
animations et Les Ecuyers du Marchidial

Communauté de communes du Massif du Sancy

Commune et Amicale laïque de Saint-Éloy-les-
Mines, l’association Tango volcanique Auvergne et 
l’association Souvenirs et patrimoine du mineur 
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CONCERTS 
D’OUVERTURE

Grande Chorale 
de la Coopérative de Mai
Chœur d’adultes très rock !

Église Saint-Didier – Saint-Dier-d’Auvergne
Vendredi 17 juin 2022 – 20 h 

Collégiale Saint-Cerneuf – Billom
Samedi 25 juin 2022 – 20 h

La Grande Chorale de la Coopérative de Mai, c’est d’abord une belle histoire ; un défi lancé en 2013 par la Coopérative de Mai : 
créer une grande chorale rock pour interpréter 15 titres qui ont marqué la scène de la Coopé en 15 ans de concerts, réaliser 
un album et se produire sur scène.

Plus de 60 choristes amateurs sont sélectionnés et sortent alors un premier album. 

Et quel album ! Un répertoire de titres superbement arrangés allant des Rita Mitsouko à Lou Reed en passant par Philippe 
Katerine, Bashung ou encore Patti Smith. Depuis, la Grande Chorale se produit à la Coopérative de Mai mais aussi à Europavox, 
au Stade Marcel-Michelin, au Printemps de Bourges...

Saint-Dier-d’Auvergne - Billom
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Église Saint-Didier et ancien prieuré
de Saint-Dier-d’Auvergne

Surplombant la rivière Miodet, l’église est édifiée en 1052 
par l’abbaye de la Chaise-Dieu qui fonde en ces lieux un 
prieuré bénédictin. Construit en équerre, ce prieuré casadéen 
fait corps avec l’église et comporte des vestiges romans 
remarquables : colonne et chapiteau emmurés ainsi qu’une 
fresque murale dans la chapelle primitive. La particularité de 
cette église réside aussi dans ses deux tours fortifiées, dont 
l’une porte aujourd’hui le clocher.

L’édifice est à lui seul un récit où s’entrecroisent histoire 
et architecture. La façade et le chevet sont caractéristiques 
du XIIe siècle et l’église devient fortifiée en 1377. Les cas 
de fortification d’église sont peu fréquents dans le Puy-de-
Dôme. 
L’église Saint-Didier a su préserver ses éléments romans les 
plus remarquables, en témoigne son élégant porche.
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Collégiale Saint-Cerneuf de Billom

Initialement dédiée à la Vierge Marie, la collégiale est 
construite fin du XIe début du XIIe siècle. La crypte romane 
est un vestige qui permet de reconstituer le plan du chœur 
circulaire, entouré d’un déambulatoire et de quatre chapelles 
rayonnantes. En son sein, sont conservées d’intéressantes 
peintures murales de la fin du XIIe siècle et une statue en 
bois de Saint-Sérène-de-Sirmium autrement appelé Saint-
Cerneuf.

Les quatre chapelles rayonnantes romanes sont reconstruites 
entre le XIVe et le XVe siècle. Celle du Rosaire, située à droite 
du chœur, est élevée grâce aux dons de la puissante famille 
des Aycelin de Montaigut. 
Cette chapelle, conçue comme un édifice indépendant de 
l’église, reçoit un riche décorum pictural qui témoigne d’une 
réflexion sur les fins dernières : le passage de la terre au ciel, 
du monde des vivants à celui des morts, de l’humain au divin.
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Chorale coopérative romane
avec des écoliers et des collégiens 
de Billom et de Saint-Dier-d’Auvergne 

Sous la direction artistique de Jean-Yves Touratier, chef de chœur de la Grande Chorale de la Coopérative de Mai, les 
chorales des écoles primaires et des collèges du Beffroi (Billom) et de François Villon (Saint-Dier-d’Auvergne) ont répété un 
programme à l’esthétique pop-rock. 
Constitué d’arrangements autour des chansons de -M-, Dionysos, Philippe Katerine, Gaëtan Roussel, Justice et Muse, ce 
répertoire a vite trouvé écho auprès des cent trente jeunes choristes !
L’apprentissage de chansons tant françaises qu’anglo-saxonnes a permis de renforcer la pratique de la langue anglaise. 
Des collégiens ont pu répéter sur la grande scène de la Coopérative de Mai et rencontrer des professionnels des lieux pour 
découvrir leur métier.

Le projet « Chorale coopérative romane » est une construction tripartite entre le Département, Billom Communauté et la 
Grande Chorale de la Coopérative de Mai. Il intègre le « Plan Chorale » des ministères de l’Éducation nationale et de la 
Culture et le programme d’éducation artistique et culturelle de Billom Communauté, soutenu par le Département, la Région 
et l’État.
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Les élèves en concert :

•Mardi 14 juin – 19 h 30 
Briqueterie – Saint-Dier-d’Auvergne
La chorale des élèves de l’école primaire et des collégiens de Saint-Dier-d’Auvergne accompagnée par trois musiciens de la 
Grande Chorale de la Coopérative de Mai.

•Jeudi 16 juin – 19 h 30 
Salle du Moulin de l’Etang – Billom
La chorale des élèves de l’école primaire et des collégiens de Billom accompagnée par trois musiciens de la Grande Chorale 
de la Coopérative de Mai

•Vendredi 17 juin – 20 h
Église Saint-Didier – Saint-Dier-d’Auvergne 

•Samedi 25 juin – 20 h
Collégiale Saint-Cerneuf – Billom
Concerts a cappella des collégiens avec les 50 choristes de la Grande Chorale de la Coopérative de Mai.

•Samedi 10 septembre – (Après-midi)

Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand
Deux concerts des collégiens avec la Grande Chorale et la formation instrumentale de la Coopérative de Mai.
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Journée sur le site 
archéologique de Corent

Fraichement équipé de son nouveau parcours d’interprétation et de valorisation, le site 
archéologique de Corent sera à l’honneur samedi 18 juin, avec plusieurs temps forts à 
partager.
Le festival Voix & Patrimoines et les Journées départementales de l’Archéologie 
se sont associés pour vous proposer des animations tout au long de la journée. 

Visite commentée 
du site archéologique de Corent
Suivez avec un conférencier, le nouveau parcours d’interprétation, et laissez votre imaginaire vous transporter aux trois 
principales périodes d’occupation de l’oppidum, à l’âge du Bronze, la période gauloise et l’époque romaine, grâce aux 
visuels 3D de reconstitution présents sur les nouveaux panneaux qui jalonnent le site.

À 10 h, 11 h et 16 h 30

Archéo’pique-nique 
Venez partager un temps convivial et discuter archéologie, en famille ou entre amis !

RDV à 12 h 30 au point de départ des visites

Speed-conférences 
sur l’actualité des recherches par des archéologues : ils vous diront tout de leurs récentes découvertes !

14 h à 17 h 
Salle de l’Amphore – Corent
Durée 3 h – gratuit – Sans réservation

Lancement de l’application
« Puy-de-Dôme terre d’archéologie » 
Toute la journée, démonstration et prêt de tablettes numériques pour découvrir l’application avec ses nouveaux contenus 
multimédia dédiés au site de Corent : audioguides, visuels 3D, vidéos…

Plus d’informations sur le site 
www.puy-de-dome.fr/culture-sport/archeologie

Corent
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Conférence musicalisée sur le chant diphonique 
(Mongolie)
Batsükh Dorj chantera sa culture nomade grâce à sa maîtrise internationalement reconnue des différents styles de chants 
diphoniques. Né de l’imitation de sons naturels (imitant les rythmes des chevaux et l’écoulement de l’eau), ce chant de gorge 
est lié à la vie quotidienne des nomades, celle d’une relation profondément harmonieuse avec la nature. Il perpétue dans son 
village de Mongolie le chant diphonique traditionnel de son peuple appelé le khöömii.
Johanni Curtet, ethno-musicologue complètera ces chants avec une conférence sur l’histoire des chants mongols et leur 
transmission. Titulaire d’un doctorat, Johanni Curtet a participé à la réalisation du dossier de candidature du khöömii classé 
aujourd’hui au patrimoine culturel immatériel de l’humanité à l’UNESCO.

18 h
Sanctuaire du site archéologique – Corent 
En cas de mauvais temps la conférence aura lieu à la salle de l’Amphore de Corent
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Meïkhâneh
Chants et instruments de Mongolie et de Perse

Site archéologique – Corent 
Samedi 18 juin 2022 – 20 h
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la salle de l’Amphore de Corent

Les voix, lumineuses et envoûtantes, portent la puissance 
des chants d’Europe de l’Est, les mélodies des steppes et 
des grands espaces montagneux de la Mongolie. Les com-
positions de Meïkhâneh réussissent la délicate alchimie de 
musiques traditionnelles du monde et d’un imaginaire sans 
frontière.

On discerne les cordes voyageuses qui parcourent l’Asie et 
les terres chaudes de l’Andalousie ainsi que les rythmes 
ciselés des percussions qui puisent dans la tradition persane. 

Maria Laurent (voix, luth tovshuur, banjo, flûte traversière), 
Johanni Curtet (chant de gorge, khöömii, guitare, luth dom-
bra, vièle morin khuur, guimbardes) et Milad Pasta (voix, 

percussions zarb, daf, udu drum, riqq) nous convient à un 
voyage aussi insolite qu’irrésistible. 

Meïkhâneh, c’est une ode à la liberté. Emprunté à la poésie 
persane, son nom signifie la « maison de l’ivresse ». 

Avec la participation exceptionnelle de Batsükh Dorj, 
venu du dernier village de l’ouest de la Mongolie. 
Cette version inédite met à l’honneur le khöömii, le 
chant diphonique (chant de gorge) traditionnel de 
Mongolie inscrit au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO.
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Site archéologique de Corent

Sur le plateau de Corent s’étendait, il y a plus de 2000 
ans, une cité gauloise (oppidum) de près de 50 hectares. 
Organisée autour d’un sanctuaire et d’une grande place de 
marché, entourée de maisons d’habitation et d’échoppes, 
cette cité gauloise monumentale était probablement la 
capitale du peuple arverne avant la guerre des Gaules, entre 
120 et 50 avant notre ère. 
Lieu stratégique de pouvoir politique où l’élite aristocratique 
guerrière délibérait dans un hémicycle d’assemblée, on y 
frappait monnaie. La cité a perduré à l’époque romaine sous 
la forme d’une petite ville.

Le site avait déjà accueilli des habitats datés du Néolithique 
(vers 3500 av. J.-C.), de la fin de l’âge du Bronze (vers - 
900) et de la fin du premier âge du Fer (vers - 600).
Les fouilles menées chaque été dévoilent les vestiges de ces 
occupations successives. 
Mais ces vestiges sont fragiles et souvent conservés à l’état de 
traces. C’est pourquoi, aujourd’hui, le site fait l’objet d’une 
mise en valeur incarnée par un aménagement paysager qui 
suggère la cité antique. 
Le Département propose un parcours d’interprétation illustré 
par des visuels de restitutions 3D, une visite virtuelle ainsi 
que l’application mobile « Puy-de-Dôme, terre d’archéologie », 
gratuite, qui donne accès à des contenus audios et vidéos 
pour une immersion dans le passé.
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Louise
Trio – Chants traditionnels du Massif central revisités

Église Saint-Martin – Cunlhat
Vendredi 1er juillet 2022 – 20 h

Leur répertoire est constitué de chansons qui dépeignent des 
morceaux de vies, des histoires d’amours, messages d’une 
époque et paroles universelles. La poésie sert de vecteur 
à l’appropriation imaginaire de chacun et chacune de ces 
portraits et récits. 

Louise, ce sont trois filles qui chantent ensemble mais pas 
toujours la même chose ! 

En première partie de concert, sous la direction artistique de 
Louise, résonnent les voix de la chorale de l’école de Cunlhat 

et les instruments des élèves de l’école de musique d’Ambert 
dans la belle acoustique de l’église Saint-Martin. 

Ce concert est le fruit d’un projet pédagogique mené durant 
l’année scolaire autour de textes d’Henri Pourrat arrangés 
par le trio Louise et par le musicien Clément Gibert en 
collaboration avec Cécile Breuil, directrice de l’école de 
musique d’Ambert. Cette action s’inscrit dans le cadre 
d’un projet d’éducation artistique et culturelle mené par 
la Communauté de communes d’Ambert Livradois-Forez en 
partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme.

Concert de restitution de la chorale de l’école de Cunlhat et de l’orchestre de l’école de musique d’Ambert 
sur des textes d’Henri Pourrat 

Salle des fêtes – Marsac-en-Livradois
Samedi 2 juillet – 18 h

Cunlhat - Marsac-en-Livradois
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Église Saint-Martin de Cunlhat

En l’an 969, Hugues Maurice de Montboissier dit le Décousu, 
seigneur de Cunlhat, fait un pèlerinage à Rome pour implorer 
Dieu de lui donner un fils. À son retour, il s’arrête en Piémont 
près du monastère de La Cluse que les moines bénédictins, 
ruinés, sont sur le point d’abandonner. Il leur apporte son 
aide en les dotant généreusement puis fonde sur sa terre de 
Cunlhat un prieuré dépendant de La Cluse.

L’église primitive, en granit, est romane. À l’époque gothique 
est ajoutée, à l’ouest, une travée voutée d’ogives portant le 
clocher et une chapelle latérale. Une partie des berceaux 
romans est refaite, les baies du chœur en arcs tréflés sont 
également remaniées et le clocher carré est élevé. Enfin au 
XIXe siècle, à l’initiative de deux familles cunlhatoises, deux 
chapelles latérales sont ouvertes et le clocher est reconstruit.



La Tour-d’Auvergne
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Visite guidée et mini-concert
à l’église Sainte-Anne de La Tour-d’Auvergne
Cette église est considérée comme un joyau de 
l’Artense et sera exceptionnellement ouverte au 
public pour une visite commentée par Christian 
Laporte, architecte du patrimoine. Un temps 
musical de l’ensemble Phaos Consort sera proposé 
à l’issue de la visite pour profiter de la belle 
acoustique des lieux.

Jeudi 7 juillet – 16 h 30
Durée 1 h – Église Sainte-Anne 
de La Tour-d’Auvergne
Gratuit sans réservation. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Balade musicalisée
à la chapelle de Natzy
Au départ de l’église Sainte-Anne, l’association « Les Amis de l’Église de Saint-Pardoux » commentera l’ascension de la 
colline de Natzy qui domine la vallée de la Burande. 
Une pause musicale par les artistes de Phaos Consort agrémentera l’ascension. Au sommet, une dégustation de produits 
locaux et un mini-concert permettront de profiter du vaste horizon offert sur l’Artense et le massif du Sancy.

Jeudi 7 juillet – 17 h 30 
Durée 2 h – Chapelle de Natzy
Gratuit sans réservation. Bonne condition physique et chaussures adaptées indispensables.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
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Phaos consort 
Musique baroque –  Musique mariale au fil des millénaires

Église Notre-Dame – Tauves 
Vendredi 8 juillet 2022 – 20 h 30

Église Saint-Martin – Courpière 
Samedi 9 juillet 2022 – 20 h 30

Sextuor de musique de chambre, 
Phaos Consort pratique une musique 
profane et sacrée essentiellement 
issue de la période baroque.

Le groupe est formé de Christel Bosc 
(soprano), Francis Got (baryton), 
Dominique Daron (violon), Anne 
Manchon (flûte), Philippe Métais 
(violoncelle) et Jacqueline Vallin 
(clavecin).

Le concert mettra en lumière des 
textes du Salve Regina (prière 
catholique dédiée à la vierge Marie), 
du Stabat Mater (hymne évoquant 
la souffrance), du Stella Splendens 
(chant en latin) et bien sûr de l’Ave 
Maria.

Ce programme sacré, allant du haut 
Moyen-Âge à l’écriture improvisée 
contemporaine, a été spécialement élaboré pour « Voix & Patrimoines » autour du thème marial (vénération que les 
catholiques et les orthodoxes portent à Marie). En effet, dès l’époque médiévale, chaque village souhaitait obtenir « sa Vierge » 
pour qu’elle puisse resplendir au cœur des églises majeures ou des chapelles rurales.

Les coulisses du concert à 19 h 
Présentation du concert au travers de ses instruments, de ses voix, de ses compositeurs et du programme qui embrasse 
1000 ans d’histoire de la musique.

Courpière - Tauves



20

Église Notre-Dame-de-la-Nativité de Tauves

Construite au XIIe siècle en lave et andésite, l’église est 
située en plein cœur de Tauves. Des mâchicoulis (éléments 
de fortification) de style gothique sont rajoutés, dès le siècle 
suivant au portail nord et témoignent des troubles qui 
régnaient à cette époque dans la région.
Les chapiteaux, la nef centrale voûtée en berceau brisé et les 
soubassements caractérisent l’art roman en Auvergne. 

La plupart des chapiteaux sont polychromes et contrastent 
avec le gris uniforme de la pierre de lave. Historiés, ils 
mettent en scène des humains soumis à la tentation, ligotés 
par un serpent ou dévorés par un bestiaire fantastique, alors 
que d’autres hommes aux ailes déployées arrivent à s’élever 
de leur condition.
À la Révolution, l’église est fermée puis transformée en 
temple décadaire (temple républicain) pour consacrer la 
morale publique exempte de toute religion.
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Église Saint-Martin de Courpière

Au fil des siècles, l’édifice connait de nombreuses campagnes 
de restructuration qui lui apportent une forte personnalité. 
La tour carrée qui forme la façade principale culmine à 30 
mètres de hauteur et date du XIVe siècle. 
Bâtie vers 1130 par le nouveau prieuré de Courpière, l’église 
est desservie par l’ordre monastique des Bénédictins, venus 
de l’abbaye du Moutier de Thiers.
L’église de Saint-Martin est construite en arkose, la pierre 
blonde du pays, comme beaucoup d’églises romanes 
d’Auvergne. 

Le bestiaire fantastique (œuvre consacrée aux bêtes) est 
particulièrement présent et met en scène, des sirènes à 
double queue, des aigles bicéphales, des griffons ou encore 
des lions à double corps. 
L’église Saint-Martin achève une longue campagne de 
rénovation extérieure dont l’inauguration sera célébrée 
lors du concert du samedi 9 juillet 2022, dans le cadre du 
festival « Voix & Patrimoines ».
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Visite guidée de Courpière
par l’office de tourisme

Samedi 9 juillet – 17 h 
Durée 1 h – Au départ de l’office de tourisme
Gratuit sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Déambulation musicalisée
Vollore-Ville

La déambulation sera l’occasion de découvrir 
un village riche d’une histoire ancienne et d’un 
patrimoine important. Depuis l’esplanade qui 
conduit au château, une lecture de paysage sera 
faite par un guide-conférencier sur le panorama sur 
la Chaîne des Puys – faille de Limagne. Au cours 
de cette déambulation, des airs baroques seront 
interprétés par l’ensemble Phaos Consort.
La balade se poursuivra par la découverte des 
Ruettes, qui serpentent entre les jardins du vieux 
bourg et s’achèvera sur le parvis de l’église Saint-
Maurice.

Dimanche 10 juillet – 16 h
Durée 2 h – Au départ du parking 
herbeux situé sur la D7, au pied 
du village
Gratuit et sans réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Apéro-concert 
sur la place de l’église de Vollore-Ville
Un mini-concert sera donné par l’ensemble Phaos Consort autour d’une dégustation de produits locaux place centrale de 
Vollore-ville, entièrement refaite en galets.

Dimanche 10 juillet – 18 h
Gratuit et sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Concert de musiques
traditionnelles suédoises 
Mardi 12 juillet – 18 h 30
kiosque de la ville – Maringues

La chanteuse Hannah Tolf, interprétera en suédois ces chansons traditionnelles qui empruntent aux mystères de la Scandinavie 
tout en y ajoutant sa touche personnelle. En Suède, les mélodies populaires sont souvent en lien avec les éléments naturels ou 
se réfèrent à de vieilles traditions païennes et ponctuent chaque événement important de la vie.
Elle sera accompagnée de Paul Jarret (guitare), d’Éléonore Billy (nyckelharpa - instrument de musique traditionnel à cordes 
frottées) et d’Étienne Renard (contrebasse).
Pour prolonger ce moment, une dégustation de produits locaux clôturera ce concert.

Gratuit sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le poids de ville situé à côté du kiosque.
Cet édicule, œuvre de l’architecte Marand, 
a été construit en 1895 sur le champ de foire 
pour servir d’abri au Poids public.

Maringues
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Emma
Jazz

Halle au Blé – Maringues
Mercredi 13 juillet 2022 – 20 h 30

Le guitariste franco-suédois Paul Jarret s’inspire de l’immigration suédoise vers les États-Unis au XIXe siècle pour créer avec 
son quartet, un jazz composé de musiques scandinaves et de chants liturgiques.

Fuyant la famine qui sévissait lors 
la Grande Privation (1867-1869) 
ou le joug de l’Église luthérienne, 
1,3 million de Suédois (1/5e de la 
population) quittèrent leur pays 
pour rejoindre le Nouveau-Monde.
Emma Jonasson, arrière-grand-
mère de Paul Jarret, a émigré 
en 1900. Rehaussée d’apports 
littéraires suédois (La Saga des 
Émigrants de Vilhelm Moberg), 
cette histoire de famille est la 
source de cette narration musicale 
inspirée. 

Une version inédite du concert 
sera proposée pour le festival 
« Voix & Patrimoines » au travers 
d’un récit lu par la comédienne 
Mathilda Bernard du collectif 
clermontois Romy. Ces textes 
spécialement écrits pour ce concert 
accompagneront le répertoire de 
Paul Jarret, d’Hannah Tolf (voix), 
d’Éléonore Billy (nyckelharpa - 
instrument de musique traditionnel 
à cordes frottées) et d’Étienne 
Renard (contrebasse).
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Halle au Blé de Maringues

Le XIXe siècle est marqué par la construction de nombreuses 
halles dans les communes de France. Spacieuses, ouvertes 
et lumineuses, elles répondent aux canons modernes de la 
salubrité publique à l’instar des vespasiennes, des fontaines 
Wallace ou du « tout-à-l’égoût ».
La maîtrise des techniques de construction et la production 
industrielle des matières (verre, fer, fonte, zinc…) 
permettent aux architectes de proposer des œuvres qui 
allient fonctionnalité et exercice de style affirmé.

Celle de Maringues fût construite entre 1855 et 1856 sur 
l’emplacement de la halle aux Grains et de l’ancien Poids 
public. Plusieurs projets ont été présentés par l’architecte 
clermontois Imbert, celui avec charpente métallique nantie 
d’une verrière a été retenu. La marquise, sera réalisée en 
1887 selon les plans de l’architecte Achille Ballière. Elle 
abrite une peinture murale réalisée par Louis Chauffour en 
1989 et inspirée du tableau d’Eugène Delacroix : La Liberté 
guidant le peuple.

Élévation de la halle avec construction de la 
marquise, plan et coupe transversale de la marquise, 
assemblage des arbalétriers et des pannes. 
Dessin encre et lavis sur papier par Ballière,
le 5 mars 1886.
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Balade guidée du fort-villageois
par l’association Champeix Animations
Il vous sera conté la grande histoire et les curieuses anecdotes du fort-villageois en arpentant ses sinueuses ruelles en escalier. 
Champeix est labellisé « Pays d’art et d’histoire » et « Petites Cités de Caractère ».

Vendredi 15 juillet – 16 h et Samedi 16 juillet – 14 h
Durée 1 h 30 – Départ mairie de Champeix
Gratuit sans réservation. Bonne condition physique et chaussures adaptées indispensables. 
Non accessible personnes à mobilité réduite.

Conférence musicalisée « les anges musiciens »
Emmanuel Bonnardot et Hélène Moreau de l’ensemble Obisidienne convient les spectateurs à une conférence musicalisée sur 
les chants et l’instrumentarium du médiéval.
À l’issue de la conférence, les artistes vous inviteront à chanter avec eux un chant simple d’Auvergne, contemporain du 
manuscrit de Bayeux.
Ils interviendront également lors d’une rencontre à l’EHPAD les Campellis, à 15 h pour les résidents et leur famille.

Vendredi 15 juillet – 17 h 30
Durée 1 h – Chapelle du Marchidial – Champeix
Gratuit et sans inscription mais nombre de places limité à la capacité d’accueil de la chapelle. 
Accessibilité difficile aux personnes à mobilité réduite.

Château-fort et chapelle Saint-Jean du Marchidial

Champeix
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Apéro-dégustation de produits locaux
dans les Jardins des Sœurs
Un apéro-dégustation clôturera cette journée dans 
le jardin et le verger, cachés derrière l’église et créés 
au XIXe siècle par la congrégation de Saint-Joseph. 
La gastronomie d’Auvergne sera mise à l’honneur 
en présence des artistes et des producteurs locaux 
pour un moment de convivialité.

Vendredi 15 juillet – 19 h 
Jardins des Sœurs – Champeix 
Gratuit - Sans réservation. Accessibilité 
possible aux personnes à mobilité réduite.

Rencontre médiévale
avec l’association « les écuyers du Marchidial »
Aux Jardins des Sœurs, les écuyers du Marchidial en habit du Moyen-Âge vous accueilleront sous leur tente de campagne.
Une découverte du combat médiéval sera proposée avec prêt gratuit de matériel (casque, bouclier, épée).

Samedi 16 juillet – 16 h 30 
Jardins des Sœurs – Champeix 
Initiation encadrée et accessible à partir de 5 ans. 
Gratuit - Sans réservation. Accessibilité possible aux personnes à mobilité réduite.
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Obsidienne 
Chants et musique du Moyen-Âge et de la Renaissance

Église Sainte-Croix – Champeix 
Samedi 16 juillet 2022 – 20 h 30

L’ensemble Obsidienne, dirigé par Emmanuel Bonnardot, 
fonde son projet musical sur le répertoire médiéval et 
Renaissance.
Emmanuel Bonnardot (chant, rebec, viole, crwth, citole), 
Florence Jacquemart (chant, flûtes, cornemuses), Hélène 
Moreau (chant, psaltérion, organetto, percussions) et 
Camille Bonnardot (chant, vihuela, cornet) forment un 
quatuor particulièrement talentueux mêlant esprit de la 
musique de chambre et celui, très complice, d’une troupe 
itinérante. 
Une connivence et une joie d’être et de jouer ensemble que 
les artistes partagent avec le public.

Le concert proposé s’intitule « Le Manuscrit de Bayeux, 
aux sources de la chanson populaire ». Le Manuscrit ou 
Chansonnier de Bayeux est en effet considéré comme le 
premier livre de chansons populaires françaises. Il contient 
une centaine de chansons du XVIe siècle dont certaines sont 
encore interprétées dans nos écoles. Des chansons régionales 
complètent le programme, offrant ainsi un dialogue entre le 
médiéval et nos cultures traditionnelles locales.
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Église Sainte-Croix de Champeix

De style roman l’église Sainte-Croix est édifiée au XIIe siècle 
comme l’illustre son chœur à abside semi-circulaire, classé 
monument historique.
Située sur la rive droite de la Couze Chambon, l’église 
a initialement appartenu à un couvent des Camaldules, 
un ordre disparu au XVIIIe siècle qui était une branche 
autonome des Bénédictins.
La nef centrale voûtée en berceau est soutenue par des 
pilastres cannelés à chapiteau ornementé de feuillage et 
d’inscription latine de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. 

Ces bas-côtés disposent d’ogives joliment ouvragées, 
particulièrement dans l’ancienne chapelle seigneuriale en 
voûte d’ogives en étoile nantie de blasons sculptés.
Orientée est-ouest et construite selon un plan en croix latine, 
l’église comporte au nord un portail surmonté d’un linteau 
roman pentagonal où un agneau, une main et une colombe 
sont figurés en représentation de la Trinité. Sur la façade 
occidentale est percé au XVIIIe siècle, un portail en plein 
cintre au-dessus duquel une niche entourée de trois oculi 
quadrilobés contient une statue de la Vierge à l’Enfant.



Lecture de contes
au Pic Saint-Pierre par la compagnie île était une fois
Joëlle Montpied lira des contes intitulés « Elle était une fois, elles étaient mille fois ! » en hommage aux femmes du théâtre 
de Molière.

Vendredi 22 juillet – 16 h
Durée 1 h 30 – Pic Saint-Pierre – Saint-Pierre-Colamine
Depuis le RD 619, cette montée d’une demi-heure en départ libre nécessite une bonne condition 
physique et des chaussures adaptées. Non accessible personnes à mobilité réduite.

Visite guidée et concert
aux grottes de Jonas
Découverte des grottes accompagnée des chants de la Mòssa dans la chapelle romane troglodyte. Une dégustation de produits 
locaux et un spectacle de jonglerie vous seront offerts sur le belvédère qui domine la Couze Pavin.

Vendredi 22 juillet – 18 h 
Durée 2 h – Grottes de Jonas – Saint-Pierre-Colamine
Bonne condition physique (500 marches) et chaussures adaptées indispensables.
Non accessible personnes à mobilité réduite.

Rencontre avec la Mòssa 
Quintet féminin – Chants polyphoniques du monde
Les artistes de la Mòssa discuteront avec le public autour de leur cheminement artistique et d’un verre de l’amitié.

Samedi 23 juillet – 11 h 
Durée 1 h – Médiathèque – La Bourboule
Accessible personnes à mobilité réduite.

Ces trois animations sont gratuites
mais réservation obligatoire au 04 73 78 50 83 ou 04 73 81 05 03

b.bechet@cc-massifdusancy.fr.

Pic Saint-Pierre
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La Bourboule - Saint-Pierre-Colamine - Chastreix



31

Les grottes de Jonas

Quel endroit étonnant que les grottes de Jonas ! Elles mêlent 
œuvre naturelle (éruption du volcan de Jonas) et façonnage 
de l’homme vers 400 av. J.-C. Cette falaise de 500 mètres 
de long et de 100 mètres de hauteur a été creusée jusqu’au 
XIIIe siècle pour devenir une habitation fortifiée de 70 pièces 
sur cinq étages.
Classé monument historique en 1886, le site a d’abord 
été un monastère troglodyte. Une chapelle romane dédiée 
à Saint-Laurent fut, littéralement creusée dans le tuf 
(roches poreuses) de la falaise. Soutenue par des colonnes 
à chapiteau orné, cette chapelle est décorée de fresques 
murales des Xe et XIe siècles dont la justesse des scènes 
représentées, la simplicité des lignes et la beauté des tons 
en font l’un des plus beaux chefs d’œuvre de l’art religieux 

en Auvergne. L’état de conservation est proportionnel à la 
qualité artistique de ces fresques. Jamais repeintes, elles 
permettent pleinement d’apprécier des scènes majeures 
de la chrétienté parmi lesquelles le reniement de Pierre 
(présence du coq), le couronnement d’épines, la descente 
du corps du Christ de la croix ou encore la découverte du 
tombeau vide pointé du doigt par l’ange Gabriel.
Les grottes de Jonas, habitées jusqu’en 1706, ont accueilli 
jusqu’à 600 personnes. Ce village disposait des commodités 
en cours au Moyen-Âge (boulangerie, cheminées, latrines, 
forge, écurie..) et d’un dispositif de défense sur le logis 
noble. Dalmas de Jaunac (dont le nom s’altéra en Jonas), 
chevalier de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem, en fut le seigneur des lieux le plus remarquable.

Pic Saint-Pierre
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La Mòssa 
Quintet féminin – Chants polyphoniques du monde

Théâtre de l’ancien casino des Thermes – La Bourboule
Samedi 23 juillet 2022 – 20 h 30

Église Saint-Bonnet – Chastreix 
Dimanche 24 juillet 2022 – 18 h 
Concert en acoustique

Lorsque la Mòssa, chante au rythme de ses tambours, 
les cinq sens se font voix, chacune dotée de leur forte 
personnalité mais indissociable des quatre autres. La magie 
de la Mòssa opère précisément ici.
Elles interprètent des mélodies venues d’Italie, du Limousin, 
de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie. Le quintet s’approprie 
aussi certains chants destinés aux hommes en y trouvant 
d’autres nuances, d’autres interprétations.
La Mòssa, en napolitain, c’est le roulement du bassin avec 
le coup de hanche final inventé par la danseuse Maria 
Sarti dite Nini Tirabusciò à la fin du XIXe siècle. C’est aussi 
l’allégorie d’une femme curieuse qui parcourt le monde au 

gré du vent et des rencontres. Elle hume, regarde, écoute, 
touche et goûte à la diversité des cultures qui s’offrent à elle 
comme une ode sans cesse renouvelée à la vie.
La Mòssa, c’est donc le nom de groupe qu’ont choisi 
Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Gabrielle Gonin, Aude 
Marchand et Lilia Ruocco. 

Véritable ode à la féminité, ce concert intègre la 
programmation du festival Pluri’elles organisé sur tout 
le territoire du Massif du Sancy par la médiathèque 
intercommunale.
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Théâtre de l’ancien casino des Thermes 
Actuel hôtel de ville de La Bourboule

Construit en 1891 sur la rive gauche de la Dordogne par 
la Compagnie des eaux minérales, le casino des Thermes 
est l’œuvre de l’architecte parisien Léon Picard. Il est aussi 
dénommé « Casino des Cariatides » en référence aux déesses 
grecques qui portent avec élégance le balcon et la façade. 
Cet ancien casino abrite depuis plus de cent ans la mairie et 
différents services publics comme l’office de Tourisme.

Le casino des Thermes est racheté en 1901 par Monsieur 
Chardon, propriétaire de l’autre casino. En 1910, la 
municipalité rachète les deux casinos pour y installer dès 
1913 l’hôtel de ville puis les bureaux de la Poste deux ans 
plus tard. Entre 1929 et 1930, l’architecte Paul Neyrial 
dessine un projet pour l’agrandissement de la salle des fêtes 
(théâtre) et des bureaux de la mairie.

À l’intérieur du casino des Thermes, 
l’entrée est saisissante. Le sol du hall 
est carrelé de mosaïques à rinceaux 
signées par J. Fourcade (Perpignan). 
L’escalier d’honneur, symétrique 
et monumental, repose sur un jeu 
complexe de piliers en pierre de taille 
andésite et d’arcs en anse-de-panier. 
Les garde-corps et les candélabres 
sur balustres sont ornés de fleurs et 
d’arabesques végétales. L’escalier 
a conservé toute la beauté de son 
décor d’origine. Il conduit à la porte 
d’entrée du théâtre, ceinte de deux 
statues portant des canthares (vase à 
boire antique) et surmontée de toiles 
peintes par Charles Gouin en 1893, 
évoquant les divertissements dans les 
villes thermales de la Belle Époque. 
Le théâtre à l’italienne dispose d’un 
balcon central qui se prolonge sur 
les latéraux élégamment soutenus 
par des colonnettes à chapiteaux 
ouvragés.
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Église Saint-Bonnet de Chastreix

En 1060, Bernard de la Tour donne l’église Sainte-Marie 
de Chastreix au prieuré de Sauxillanges. Il ne subsiste rien 
de l’édifice primitif. Une nouvelle église, gothique, est 
construite durant la deuxième moitié du XIIIe siècle et est 
placée sous le patronage de Saint-Bonnet.
Édifiée selon un plan allongé et orienté, l’église dispose 
d’une nef à un vaisseau unique à quatre travées et se 
termine par un chevet plat. Les colonnes engagées des trois 
premières travées sont tronquées et reposent sur des têtes 
couronnées. Les chapiteaux sont décorés de têtes humaines 
ou de feuillages. 
Son lourd clocher carré de 1828 (l’ancien fut détruit à la 
Révolution) abrite une cloche classée datant de 1561, 
offerte par Catherine de Médicis. Ce clocher de 4 mètres 

de hauteur fut construit sans autorisation alors que l’église 
menaçait de tomber en ruine. En 1842, une tempête 
endommage gravement le clocher et la toiture de l’église. 
L’année suivante, le mur pignon s’effondre. La commune 
engage des travaux de sauvegarde qui sont achevés en 
1846. Aymon Mallay, architecte à Clermont, établit en 
1873 des plans et un devis de restauration pour l’église 
car les murs et les maçonneries sont endommagés et le 
beffroi dangereusement affaissé. Les travaux réalisés sont 
si désastreux qu’il faut reprendre intégralement la structure 
du beffroi dès 1894. L’église de Chastreix abritait l’une 
des plus belles vierges romanes par sa forte ressemblance 
avec celle de Montserrat en Espagne. Cette statue fut 
malheureusement volée en 1985.
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Voix & Patrimoines s’associe au festival Pluri-Elles,
 né en 2019 de la volonté commune de l’association 106 Traits d’Union et du Pôle de 

lecture publique du Massif du Sancy de mettre en avant les femmes et de présenter leurs 
engagements aussi bien dans l’histoire que sur le territoire.

Renseignements et informations : 04 73 78 50 83 / b.bechet@cc-massifdusancy.fr.



Conférence musicalisée
les voix de Buenos-Aires, l’âme du tango argentin
Sandra Rumolino présentera l’histoire passionnée du tango argentin sous le prisme de ses plus grandes voix.

Vendredi 29 juillet – 15 h
Durée 1 h – Maison des associations – Saint-Éloy-les-Mines
Gratuit sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Démonstration et 
initiation au tango
L’association Tango Volcanique Auvergne fera une démonstration 
de danse au rythme du bandonéon, du violon et des chants de 
Gaspar Pocai et de Lautaro Bajcic. Les danseuses et danseurs 
inviteront ensuite le public à une initiation au tango sur la piste 
de danse.

Vendredi 29 juillet – 16 h 30
Durée 1 h 30 – Plan d’eau du Vieux Bourg 
Saint-Éloy-les-Mines
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Apéro-concert 
avec Les frères Maulus (accordéons – contrebasse)
Une dégustation de produits locaux accompagnera le trio des frères 
Maulus pour un concert plein de bonne humeur et de surprises !

Vendredi 29 juillet – 18 h 30
Durée 1 h 30 – Plan d’eau du Vieux Bourg
Saint-Éloy-les-Mines
Gratuit sans réservation. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

36

Saint-Éloy-les-Mines
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Repas guinguette 
et improvisation musicale 
Un repas de cuisine locale sera proposé au son d’une musique festive, entre Gaspar Pocai, Lautaro Bajcic et Les frères Maulus ! 

Vendredi 29 juillet – 20 h
Plan d’eau du Vieux Bourg – Saint-Éloy-les-Mines
Gratuit sans réservation ; seul le repas sera payant. Accessible PMR

La randonnée du mineur
Découverte du bassin minier des Combrailles organisée par l’amicale laïque.

Samedi 30 juillet – 9 h
Durée 3 h – 9 km – Départ de la Maison de la Mine – Saint-Éloy-les-Mines
Gratuit sans réservation. Bonne condition physique et chaussures adaptées indispensables.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite guidée du patrimoine minier 
Circuit découverte de la vieille mine guidé par un représentant de l’association Souvenirs et Patrimoine du mineur.

Samedi 30 juillet – 14 h
Durée 2 h – 2 km – Départ de la Maison de la Mine – Saint-Éloy-les-Mines
Gratuit sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite guidée de la Maison de la Mine
La Maison de la Mine propose un espace d’exposition dédié à la vie quotidienne du mineur.
Visite guidée par un ancien mineur.

Samedi 30 juillet – 16 h
Durée 1 h 30 – Maison de la Mine – Saint-Éloy-les-Mines
Gratuit sans réservation. Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Encuentro de Tango 
Tango traditionnel revisité

Chevalement Saint-Joseph – Saint-Éloy-les-Mines
Samedi 30 juillet 2022 – 20 h 30
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Maison de la Mine.

Les plus beaux projets naissent souvent de rencontres inat-
tendues. L’osmose artistique conçue entre Sandra Rumolino, 
Alejandro Schwarz et Carlos « el tero » Buschini a été aussi 
irrésistible qu’imprévisible au point que le trio a décidé de se 
nommer tout simplement : « rencontre de tango ». Comme 
une évidence !
L’espagnol, c’est la langue du tango. Une langue parlée 
dans le monde entier tout comme l’est le langage du tango 
par ses voix, sa musique et son expression corporelle. Cha-
cun est à l’écoute de l’autre ; chacun se répond en apportant 
son univers personnel.

Cette « encuentro de tango » réunit Sandra Rumolino dont la 
voix est, à elle seule, une émotion pure. Née à Buenos Aires, 
elle se passionne pour le répertoire populaire argentin où 
elle mêle chant, théâtre et danse. Depuis 1997, elle chante 
au sein du Grand Orchestre de Tango de Juan José Mosalini. 
L’argentin Alejandro Schwarz est un guitariste et compo-
siteur formé au sein de la Escuela de Musica Popular de 
Avellaneda (Buenos Aires). Passionné par le passé du tango, 
il ne cesse d’imaginer le devenir de cette musique vivante. 
Le bassiste et compositeur argentin Carlos Buschini, installé 
en Italie depuis 1989, est devenu une référence de la scène 
européenne en multipliant les collaborations prestigieuses 
jusqu’au pays du soleil levant.
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Chevalement Saint-Joseph 
de Saint-Éloy-Les-Mines

Le chevalement est une structure servant à descendre et 
à remonter les mineurs ainsi que le minerai par une cage 
d’ascenseur. Celui de Saint-Joseph dispose d’une structure 
métallique, dite en avant-carré porteur, qui est l’architecture 
la plus représentative et la plus emblématique en France.
Au XVIIIe siècle, une mine est ouverte à la Vernade par des 
paysans, avec des moyens rudimentaires. Jugé de piètre 
qualité, ce charbon n’alimentera que des fours à chaux et 
non les forges qui réclament une houille plus grasse. Au XIXe 
siècle, les besoins augmentant, des puits sont creusés de 
plus en plus profondément. 
En 1898, le président Félix Faure accorde une concession 
à la Société anonyme des mines de la Bouble (Youx). La 
production passe de 33 000 tonnes en 1900 à 231 000 

tonnes en 1917. Forte de ses 1169 mineurs, la société 
d’exploitation est nationalisée en 1946. En janvier 1950, 
un terrible « coup de poussière » au puits sud des mines 
de la Bouble cause la mort de 13 mineurs. L’extraction se 
concentre alors sur le puits Saint-Joseph mais les réserves 
houillères s’épuisent et condamnent la mine à une fermeture 
définitive, le 17 janvier 1978. 
Le chevalement Saint-Joseph est édifié en 1926 pour un 
poids de 160 tonnes et une hauteur de 40 mètres. Installé 
en plein cœur de ville, il est devenu l’emblème de deux 
siècles d’histoire d’extraction de charbon et de vie à la mine. 
Consciente de son patrimoine industriel, la mairie de Saint-
Éloy-Les-Mines souhaite engager une procédure d’inscription 
du chevalement au titre des monuments historiques.

Mines de la Bouble. Puits n°2 (Youx)
Projet de chevalement métallique
St-Éloy 8 octobre 1908 échelle 1/50



PHOTO À CHANGER

Le festival Voix & Patrimoines s’est associé à « De nos fermes 63 » 
pour l’ensemble des dégustations de produits locaux 

qui vous sont offerts lors des animations.

POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET LOCALE

Le réseau DE NOS FERMES 63

Qu’est-ce que c’est ?

Des valeurs communes de qualité, 

de proximité ou encore de responsabilité

• Élaborer des produits appréciés par les consommateurs ;

• faire découvrir les produits locaux, leurs spécifi cités et leurs conditions de 

production ;
• développer des modèles de consommation de proximité, plus éthiques ;

• sensibiliser  les consommateurs au respect de l’environnement ;

• créer et renforcer les liens producteurs/consommateurs au travers d’événements 

et d’outils de communication ;

• dynamiser les territoires ruraux.

Une application pour consommer local

Allez à la rencontre d’hommes et de femmes du monde agricole qui conjuguent 

métier et passion au service d’une agriculture durable et de qualité.

+ de 200 producteurs : vente à la ferme, visites pédagogiques

+ de 100 points de ventes : marchés, Amap, magasins collectifs

Des animations au fi l des saisons

Le réseau De nos fermes 63 vous invite à participer à diverses manifestations autour 

de la valorisation des producteurs et des savoir-faire locaux tout au long des saisons.

Retrouvez tous les producteurs ainsi que l’ensemble du programme des animations  sur : 

denosfermes63.puy-de-dome.fr

Le printemps - Du 6 avril au 14 avril 2019 

L’été - Du 20 juillet au 28 juillet 2019

L’automne - Du 12 octobre au 20 octobre 2019 

L’hiver - Du 1er février au 09 février 2020

1

2
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Infos pratiques
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MERCREDI 1ER JUIN 2022

Par téléphone au 04 73 42 24 90
Par mail : billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

COMMENT OBTENIR VOS PLACES ?
• BILLETTERIE EN LIGNE 

www.spectacles.puy-de-dome.fr

• RÉSERVATION PAR CORRESPONDANCE :
Il suffit de remplir le coupon-réponse ci-joint, de joindre un chèque libellé à l’ordre de Régie recettes festivals 

(avec les justificatifs demandés) et de nous retourner ces documents à l’adresse suivante :

Festival départemental « Voix & Patrimoines »
Service territoires et actions culturelles

Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit

63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• LE JOUR DU SPECTACLE :
Sur le lieu de la représentation pendant la demi-heure qui précède, dans la limite des places disponibles. Il est fortement 

conseillé de réserver ses places avant la date de la représentation.

Tarifs des concerts

Tarif plein : 10 e

Tarif réduit : 6 e
Gratuit pour les moins de 15 ans et collégiens

Le tarif réduit est accordé : aux abonnés (trois spectacles différents minimum), aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, 
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux adhérents de la carte Aris-Inter CE, Pass Amathéa, 

aux groupes de 10 personnes (sur réservation).

Les animations sont gratuites ainsi que le concert sur le site de Corent

Le Département est partenaire de l’association Cultures du Cœur et à ce titre, 
met à disposition 2 places gratuites par concert.

Pensez au covoiturage pour vous rendre aux concerts 
https://www.puy-de-dome.fr/transports/covoiturage.html

En raison du contexte sanitaire et/ou des conditions météorologiques, les horaires et lieux des animations et concerts 
sont susceptibles d’être modifiés ou annulés. Le cas échéant, nous vous tiendrons informés par mail, sur notre site web 

spectacles.puy-de-dome.fr, et sur Facebook @les spectacles du Département 63.
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Les informations personnelles qui vous sont demandées permettent de traiter votre demande de réservation par le service culture du Département du Puy-de-Dôme, responsable de traitement, et d’établir 
des bilans anonymisés et des statistiques. Vos informations seront traitées par informatique, sans faire l’objet d’une décision automatisée et seront conservées pendant 12 mois pour répondre à d’éventuelles 
réclamations. Elles ne seront ni communiquées à des tiers ni utilisées pour d’autres objectifs.
Conformément à la réglementation en vigueur(*), vous avez la possibilité d’accéder à vos données, de les modifier et les supprimer, de demander d’en limiter l’usage si légitime en vous opposant à leur 
traitement. Vous pouvez également demander la portabilité de vos informations et donner consigne sur le sort à leur réserver après votre décès. Adresser vos demandes avec copie d’une pièce justifiant de 
votre identité par mail auprès de contactfestivals@puy-de-dome.fr. 

En cas de réclamation sur vos droits d’accès, écrire à notre délégué à la protection des données (même adresse), 
en dernier recours à la CNIL : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

(*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.

Coupon - réponse / Réservation des places

Nom*…………………………………………  Prénom* ………………………………………

Adresse* …………………………………………  CP / Ville* ……………………………………

Tél.* ……………………………………… E-mail* ……………………………………………

r Madame   r Monsieur

Date Spectacle
Nb. de place TOTAL 

par spectacle10  e 6 e Exonéré
Vendredi 17 juin

20 h  
Grande Chorale de la Coopérative de mai

Église Saint-Didier– Saint-Dier-d’Auvergne

Samedi 25 juin 
20 h

Grande Chorale de la Coopérative de mai
Collégiale Saint-Cerneuf – Billom 

Vendredi 1er juillet
20 h 

Louise + chorale d’élèves
 Église Saint-Martin – Cunlhat

Vendredi 8 juillet
20 h 30

Phaos Consort
 Église Notre-Dame – Tauves

Samedi 9 juillet
20 h 30

Phaos Consort
 Église Saint-Martin – Courpière

Mercredi 13 juillet 
20 h 30

Emma
Halle au Blé – Maringues

Samedi 16 juillet 
20 h 30

Obsidienne
Église Sainte-Croix – Champeix

Samedi 23 juillet  
20 h 30

La Móssa
Théâtre de l’ancien Casino – La Bourboule

Dimanche 24 juillet 
18 h

La Móssa
Église Saint-Bonnet – Chastreix 

Samedi 30 juillet
20 h 30

Encuentro de Tango
Chevalement Saint-Joseph – Saint-Éloy-les-Mines

* Tous les champs du formulaire de réservation doivent être obligatoirement complétés pour traiter votre demande, vous adresser vos billets 
et vous contacter si nécessaire  pour tout événement en lien avec votre réservation (annulation par exemple)



43

Coupon - réponse / Réservation des places Coupon-réponse/Transports gratuits

Le Conseil départemental propose des transports gratuits sous certaines conditions. 
Il suffit de constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique 
pour un spectacle (pour une distance minimum de 30 km aller/retour). Le groupe 
bénéficiera en plus d’un tarif réduit à 6 e pour le spectacle choisi. Merci de remplir 
et nous renvoyer le coupon-réponse 15 jours avant la date du spectacle à :

Festival départemental « Voix & Patrimoines »
Direction accompagnement et développement culturel des territoires

Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Pour toute information ou réservation : 04 73 42 24 90

À compléter obligatoirement pour pouvoir traiter votre commande

Nom/Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

C.P. :  ...................................................... Ville : ………………………………………………………

Tél. :  .......................................................  E-mail : ……………………………………………………

Concert choisi :  .....................................................................................................................

Commune :  ........................................................................   Date : ……………………………

Nom du groupe et coordonnées du responsable :  .........................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................

Ville de départ du bus :  .......................................................................................................

Lieu de rendez-vous :  ...........................................................................................................

Nombre de personnes au total dans le bus :  ...................................................................

Nombre de billets exonérés :  .............................................................................................

Nombre de billets à 6 e : …………………………… X 6 =  ...............................................

Montant total du chèque joint :  ………………………………………………………………………

Conformément à la loi Informatique et libertés (loi n°78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez 
d’un droit d’accès de modification et de suppression des données vous concernant.



DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
Service territoires et actions culturelles

Centre Georges-Couthon – Place Delille
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BILLETTERIE 
04 73 42 24 90 

www.spectacles.puy-de-dome.fr 
billetterie-spectacle@puy-de-dome.fr 

RENSEIGNEMENTS
04 73 42 20 70

Festival

spectacles.puy-de-dome.fr @les spectacles du Département 63


