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Édito Agenda des concerts 
et des animations

Confinés par l’une des plus graves crises 
sanitaires de nos sociétés modernes, l’an 
dernier nous a enfermés dans un monde 

étrangement vide. Dans nos villes et nos villages, 
seul le chant des oiseaux est venu disputer la scène 
au silence.
Une fois déconfinés, c’est dans nos salles de spectacles, 
nos halles, nos églises que le silence s’est retranché, 
remplaçant les applaudissements par l’absence et 
nous contraignant à annuler l’édition 2020 de notre 
festival « Voix romanes ».
Et si c’est le cœur joyeux que nous avons retrouvé 
le chemin de nos grands espaces et certaines de 
nos libertés, perdure néanmoins le sentiment que la 
culture, pour sa part, a égaré un bout de son âme. 
Imaginative, elle a su se tourner vers les réseaux 
sociaux et les nouvelles technologies. 
Créative, elle a investi les rues, les places. 
Courageuse, elle a lutté pour exister mais la culture qui 
rassemble et qui crée du lien a souffert.

C’est pourquoi, malgré un contexte qui nous impose de 
nouvelles habitudes, nous sommes heureux de pouvoir 
vous proposer, cette année, plusieurs spectacles et 
animations pour conjuguer culture et découverte de 
notre patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel.
Comme nombre de ses confrères, « Voix romanes » 
s’adapte pour que nous puissions de nouveau profiter 
de ces moments de partage qui nous ont tant manqué. 
Car ces moments comptent parmi ceux qui justifient 
tous nos efforts, toutes nos précautions afin de 
construire une société où nous pourrons, de nouveau, 
nous réunir sans crainte.
Ensemble, faisons reculer le silence, redonnons sa 
place à la culture !

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme

Dates Heures Concerts et animations Lieux

Samedi 26 juin 10 h Balade du plateau d'Ussel Mairie - Chassagne

Samedi 26 juin 14 h Visite guidée de l’abbaye Abbaye de Mègemont - Chassagne

Samedi 26 juin 18 h Orféo Abbaye de Mègemont - Chassagne

Jeudi 8 juillet 18 h
Lecture musicalisée et visite guidée 
de l'ancienne église de Vertaizon

Ancienne église - Vertaizon

Vendredi 9 juillet 10 h Promenade guidée et musicale
Moulin de Graveyroux 
Saint-Dier-d’Auvergne

Vendredi 9 juillet 20 h 30 Amou Daria Église Saint-Julien - Chauriat

Jeudi 22 juillet 10 h
Visite des tourbières, de l'église 

et chants des Balkanes
Parking du lac d’en bas - La Godivelle

Jeudi 22 juillet 14 h
Randonnée guidée 
du lac des Bordes

Église - La Godivelle 

Jeudi 22 juillet 17 h Balade sur la butte de Brion Bistrot L'Ecir et l'Angélique - Brion

Jeudi 22 juillet 18 h
Conférence musicalisée des 

Balkanes
Bistrot L'Ecir et l'Angélique - Brion

Vendredi 23 juillet 20 h 30 Balkanes Église - Égliseneuve - d’Entraigues

Vendredi 30 juillet 20 h 30 Christine Salem Église Saint-Pierre - Beaumont

Jeudi 5 août 16 h 30
Déambulation musicalisée 
dans les secrets d'Artonne

Mairie - Artonne 

Vendredi 6 août 20 h 30 Opéracordéon Église Saint-Martin - Thuret

Vendredi 13 août
18 h et 
19 h 30

Conférence musicalisée sur l’arpitan 
et apéro musicalisé

Musée de la Dentelle - Arlanc 

Samedi 14 août 20 h 30 La Miye aux Tiroirs Église Sainte-Marguerite - Beurières

Jeudi 19 août  14 h Conférence « la voix dans le jazz » Grange de Mai - Saint-Saturnin

Jeudi 19 août 19 h Jam session et apéro dînatoire Le Bistrot d'Ici - Saint-Saturnin

Vendredi 20 août 20 h 30 Shades Église Notre-Dame - Saint-Saturnin 

Direction de la publication :
Le Président du Conseil départemental : Jean-Yves Gouttebel

La Vice-Présidente chargée de la culture, du sport et de la vie associative : Pierrette Daffix-Ray
Coordination/programmation/régie générale :

Service territoires et actions culturelles
Création visuelle : Direction accompagnement et développement culturel des territoires

Crédits photos : Association les Amis de Mégemont, Orféo, Billom communauté, Chloé Taris, Pierre-Emmanuel Decroix, 
Anaïk Olivero et Milad Pasta, Francis Cormon, Rossen Koev, Franck Loriou, Pierre Lyan, Romain Legrand, Laurent Garnier, 

Bernard Faure, Grégoire Orio, Eloïse Decazes, La Miye aux Tiroirs, Jeremy Bruyere
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Information :
Les spectacles du festival sont susceptibles d’être photographiés et filmés par les organisateurs. Les captations peuvent 
inclure des plans généraux du public. Il appartient à chaque participant ou spectateur, préalablement à la tenue 
de chaque spectacle, d’informer l’organisation de son opposition à apparaître distinctement sur les prises de vue 
générale si elles sont diffusées. La diffusion des captations sert exclusivement à la promotion du festival patrimonial 
Voix romanes ou du Département de manière générale.
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Abbaye de Mègemont 
de Chassagne
Édifiée au début du XIIIe siècle pour des moniales, l’abbaye 
de Mègemont est l’une des plus belles abbayes cisterciennes 
d’Auvergne. Érigée à 900 m d’altitude, son architecture 
conserve intacts certains éléments médiévaux, tels que le 
chœur et le transept.
Au début du XIVe siècle, le monastère originel est détruit par 
la rupture d’une retenue d’eau. L’abbaye est reconstruite 
dans des proportions plus imposantes avec une église de 
45 m de long, nantie d’un cloître de 43 m. 
En 1611, deux communautés cisterciennes échangent leurs 
monastères : les moines de l’abbaye de la Bénisson-Dieu 
près de Roanne s’installent à Mègemont mettant un 

terme à 400 ans de congrégation féminine. Vendu comme 
bien national en 1791, le monastère est reconverti en 
bergerie. Il le reste jusqu’à son acquisition et sa restauration 
par la commune de Chassagne en 1992. 
À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, les Cisterciens 
impulsent la transition vers le gothique à partir d’un art 
roman en pleine maturité. Ils en conservent les fondements 
d’équilibre et de simplicité mais donnent de la hauteur et 
simplifient la décoration. C’est notable à Mègemont dont 
l’élément architectural le plus éminent reste la coupole 
construite sur pendentifs, une technique rare en Auvergne.

Orfeo
Mélodie française et Lied allemand
Voix, harpe et cor

Abbaye de Mègemont – Chassagne
Samedi 26 juin   – 18 h

Orfeo, c’est une subtile harmonie entre la musique, les textes et le timbre de trois instruments : la harpe, délicate et 
romantique, le cor, doux et puissant, et la voix, brillante et chaleureuse.

À l’initiative de l’ensemble, Chloé 
Jacob est une soprano native du 
bassin minier auvergnat. Très active 
dans le Puy-de-Dôme (Orchestre 
des Dômes, académie d’art lyrique 
Gergovie Val d’Allier), elle est 
diplômée du CNSM* de Lyon. Tout 
comme Marie Le Guern, cette harpiste 
talentueuse originaire d’Angers est 
lauréate du concours international 
« Marcel Tournie » à Cosenza en Italie. 
Elles composent le trio Orfeo avec 
le corniste David Harnois, diplômé 
du CNSM de Paris. Ce professeur du 
Conservatoire d’Orléans se produit 
au Philharmonique de Radio-France, 
à l’Orchestre national de France ou 
encore à l’Opéra de Lyon.

Leur répertoire sublime un regard 
croisé entre deux esthétiques, celles 
du romantisme et du modernisme. À 
la nuit et aux songes chers à Verlaine, 
Lamartine ou Banville s’ajoutent 
les notes scintillantes de la poésie 
lyrique et orientaliste de Rückert ou 
von Schack. Debussy, Fauré, Strauss, 
Schumann, Offenbach, Poulenc, Hahn 
ou encore Gounod en ont composé des 
chefs-d’œuvre où rayonne la musique 
des XIXe et XXe siècles. Un instant 
lyrique somptueux !

Concert d’ouverture

*CNSM : Conservatoire national supérieur de musique et de danse



Pique-nique dans les jardins de l’abbaye 
de Mègemont 
Il vous est offert la possibilité de pique-niquer sur les vastes étendues arborées qui entourent l’abbaye de 
Mègemont et son jardin-potager monacal. Pique-nique tiré du sac. Pas d’offre de restauration sur place.

Abbaye de Mègemont – Chassagne 
Samedi 26 juin – 12 h

Visite guidée de l’abbaye de Mègemont 
Découverte d’une architecture à la beauté intemporelle. L’abbaye remonte aux sources de l’ordre cistercien 
et de son installation à Mègemont en 1206. A l’issue de la visite commentée, il sera proposé celle de l’église 
paroissiale Saint-Pierre de Chassagne, située à 1 km de l’abbaye. Ce bel édifice d’art roman primitif a intégré 
des éléments de l’abbaye de Mègemont lors de ses évolutions successives, comme le portail sud ou la cloche.

Visite proposée en partenariat par le Pays d’art et d’histoire d’Agglo Pays d’Issoire, la commune de Chassagne et l’associa-
tion Les amis de Mègemont.
Durée : 2 h

Abbaye de Mègemont – Chassagne 
Samedi 26 juin – 14 h

Gratuit sur réservation auprès de Pays d’Issoire Tourisme : 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com 
(nombre de places limité). Départ de la visite devant l’abbaye.

La balade du plateau d’Ussel 

Partez en randonnée à 1 000 m d’altitude : la splendeur des vues panoramiques sur les 
massifs rivalise avec celle des édifices d’art roman !
Le puy de Dôme, les massifs du Sancy et du Livradois-Forez… avec la chapelle romane de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et 
l’église Saint-Pierre de Chassagne du Xe siècle sont au rendez-vous. 
Durée : 2 h – 6,5 km

Départ de la mairie – Chassagne 
Samedi 26 juin - 10 h

Inscription gratuite devant la mairie de Chassagne, 
au point d’accueil de l’association Les amis de Mègemont de 10 h à 11 h. 
Plan et conseils au départ de cette balade pour la parcourir en totale autonomie.
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Église Saint-Julien de Chauriat
Terre de piété, l’ancien fort villageois de Chauriat arborait 
trois églises avant le Xe siècle : la chapelle Sainte-Marcelle, 
l’église Sainte-Marie et enfin celle de Saint-Pierre. C’est sur 
l’emplacement de celle-ci que fut vraisemblablement édifiée 
l’église romane de Saint-Julien.
Cette église prieurale, dédiée à Saint-Julien de Brioude, 
appartenait à l’abbaye clunisienne de Sauxillanges. 
Édifiée au XIIe siècle, elle repose sur des fondements plus 
anciens : les parties basses de la nef, les colonnes et les 
chapiteaux archaïques dateraient de 1050. Achevée en 
1201, l’église Saint-Julien fait partie des églises romanes 
majeures de Basse-Auvergne avec son clocher octogonal, 
son massif barlong, son chevet à déambulatoire et ses 

chapelles rayonnantes. L’église Saint-Julien est fortement 
endommagée par les tremblements de terre du XVe siècle : 
la nef et le chœur s’écroulent. La reconstruction de la voûte 
de la nef occulte les tribunes des bas-côtés et le chœur à 
chapelles rayonnantes.
L’église Saint-Julien demeure un édifice roman remarquable, 
inscrit sur la première liste de monuments historiques 
français en 1840. La campagne de restauration (menée 
jusqu’en 1865 par Mallay, disciple de Viollet-le-Duc) ornera 
la façade de décors polychromes. À la fin du XIXe siècle, le 
clocher sera reconstruit par l’architecte Petitgrand en prenant 
pour modèle celui de Saint-Saturnin.

Amou Daria
Chants d’Asie centrale

Église Saint-Julien – Chauriat
Vendredi 9 juillet – 20 h 30

Amou Daria est le nom d’un grand fleuve tumultueux qui 
naît dans les montagnes du Pamir, traverse l’Hindou Kouch 
puis le désert du Karakoum et la steppe de la Faim, avant 
de se jeter dans la mer d’Aral. 

Le répertoire fait la part belle aux chants traditionnels des 
pays qui le bordent. Des histoires d’amour, des berceuses, 
des épopées, des chants de travail sont ainsi revisités entre 
tradition et imaginaire par un quintet de voix, de cordes et 
de percussions.

Maria Laurent et Gaëlle Violin (chant), Damien Cotty (vio-
loncelle), Charles Verron (saz électrique) et Milad Pasta 
(percussions) signent une musique originale, vivante et pro-
fondément envoûtante. Amou Daria est une invitation à un 
lointain voyage, de ceux qui mènent à une autre temporalité 
comme un rêve que l’on aimerait indéfiniment prolonger.



Promenade guidée et musicalisée
De nombreux moulins jalonnaient autrefois le cours du Miodet, charmante  rivière qui traverse le bassin de 
Saint-Dier-d’Auvergne. Le guide vous mènera sur les traces des meules disparues, des cascades et des biefs, 
avant de rencontrer les artistes d’Amou Daria dans un cadre propice au repos et à l’écoute.
Tenue confortable et pique-nique tiré du sac avec les musiciens.

Durée : 2 h – 5 km
Accessible à tous
Entrée libre

Vendredi 9 juillet – 10 h
Parking du moulin de Graveyroux – Saint-Dier-d’Auvergne

Entre pierres et lecture musicalisée

Venez découvrir le cadre enchanteur et l’histoire étonnante de l’ancienne église de Vertaizon 
grâce à la visite guidée labellisée « Pays d’art et d’histoire ». Les vestiges sont restaurés et 
entretenus par l’association ASEV-SIT.
Au sein du chœur gothique daté du XIIIe siècle, la compagnie de l’Abreuvoir et l’ensemble Amou Daria invitent à une lecture 
théâtralisée entrecoupée de respirations musicales. 
Durée : 1 h 30
Entrée libre

Jeudi 8 juillet – 18 h
Ancienne église – Vertaizon

Désaffectée depuis 1892, l’ancienne église de Vertaizon échappe in extremis à sa démolition en 1900. De l’édifice en 
ruines ne subsistent que le chœur, deux chapelles latérales, le clocher et une crypte. La nef du XIIe siècle, construite sur le 
plan des églises romanes primitives, a disparu, hormis deux majestueuses arcades à ciel ouvert.
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Église Saint-Austremoine 
d’Égliseneuve-d’Entraigues
Ecclesia nova, tel est le nom donné en l’an 950 à l’église 
primitive d’Égliseneuve-d’Entraigues dédiée à Saint-
Austremoine, l’évangélisateur des Arvernes.
À partir de cet édifice carolingien, est érigée au XIIe siècle 
l’église actuelle dont subsistent les éléments structurants : la 
nef flanquée de ses deux collatéraux et le chœur en abside 
hémisphérique. La travée droite de ce chœur roman conserve 
quelques éléments du Xe siècle, reprise au XIIIe siècle par 
la construction d’arcs d’allègement de ses murs. L’imposant 
clocher-porche n’est construit qu’en 1818.

La pierre noire de cette tardive édification contraste 
étrangement avec l’intérieur de l’église. Celui-ci est rehaussé 
de peinture claire et de motifs chamarrés, de la voûte aux 
colonnes en passant par les arcades. Les représentations 
de Saint-Michel terrassant un dragon et de damnés brûlant 
dans les flammes de l’enfer côtoient un riche bestiaire ainsi 
qu’un chevalier des croisades. Enfin, un évêque bénissant 
des fidèles représenterait Saint-Austremoine, dont une 
statue en bois du XVe siècle est également visible.

Balkanes
Polyphonies bulgares

Église – Égliseneuve-d’Entraigues
Vendredi 23 juillet – 20 h 30

Milena Jeliazkova (soprano), Milena Roudeva (baryton), 
Martine Sarazin (soprano) et Diana Barzeva (mezzo-alto) 
forment le somptueux quatuor des Balkanes. Quatre tessi-
tures ciselées pour répondre à la perfection vocale qu’impose 
la pratique des polyphonies bulgares.

« Messemvria » est un concert exigeant et sans filet, intégra-
lement chanté en acoustique et a cappella. Il consacre l’art 
ancestral du chant bulgare aux multiples frontières ; celles 
du profane et du sacré et celles de l’Occident et de l’Orient. 
Ce carrefour d’influences multiples est, pour les Balkanes, 

celui d’une riche expression artistique. En puisant ses chants 
aux sources de la tradition orale, le quatuor raconte l’an-
cienne Bulgarie. Danse à petits pas, gestuelle délicate, cos-
tumes chamarrés captivent autant que fascine le pouvoir de 
ces voix bulgares.

Véritable ode à la féminité, ce concert perpétue des chants 
immémoriaux transmis oralement et exclusivement par les 
femmes.
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Le Cézallier balkanique 
Balade commentée sur la butte de Brion.

À son sommet, s’ouvre un panorama à 360° sur le massif du Sancy, les monts du Cantal, le puy de Dôme et en 
contrebas le lac des Bordes. Les empreintes d’un château construit à l’époque romane se laissent deviner et 
conter...

Durée : 1 h

Jeudi 22 juillet – 17 h
Devant le bistrot l’Écir & l’Angélique – Brion

Balade gratuite accessible uniquement sur réservation au 04 73 78 50 83 ou à : b.bechet@cc-massifdusancy.fr 
(nombre de places limité).

15

De la pierre aux tourbières
Départ au pied de l’église pour une 
découverte des tourbières de La 
Godivelle, avec Mme la Maire. Ces 
tourbières sont en cours de classement 
comme « zone humide d’importance 
internationale », grâce à l’action de la 
commune et du Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne. La balade se 
poursuivra par une visite commentée de 
l’église romane de La Godivelle, puis des 
chants a cappella des Balkanes pour en 
découvrir l’acoustique.

Durée : 1 h 30

Parking du lac d’en bas – La Godivelle 
Jeudi 22 juillet – 10 h 30

Promenade gratuite accessible uniquement sur réservation au 04 73 78 50 83 ou à : b.bechet@cc-massifdusancy.fr 
(nombre de places limité).

Randonnée guidée du lac des Bordes
À la découverte d’un Espace naturel sensible 

La randonnée guidée est organisée par le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. 
Arrivée au bistrot l’Écir & l’Angélique près de la butte de Brion. 
Fin de la randonnée et retour par ses propres moyens à La Godivelle.

Durée : 2 h 30

Église – La Godivelle 
Jeudi 22 juillet – 14 h
Randonnée gratuite accessible uniquement sur réservation au 04 73 78 50 83 ou à : b.bechet@cc-massifdusancy.fr 
(nombre de places limité). 

L’église romane Saint-Blaise dispose d’un remarquable chevet du XIIe sur 
lequel figure une représentation allégorique des 7 péchés capitaux.
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Conférence 
musicalisée
des Balkanes 

Les artistes des Balkanes nous convient à un voyage 
dans l’histoire des chants monodiques et polyphoniques 
bulgares. D’une incroyable richesse, ces chants consacrent 
la diversité géographique d’un pays d’Europe aux portes 
de l’Orient et celle du rythme de la vie (fêtes, calendrier, 
travail...).  Les influences ottomanes et communistes ont 
marqué la musique folklorique et populaire, qui a su 
néanmoins se réinventer après la chute du mur de Berlin.
Des extraits chantés a cappella agrémenteront la 
conférence. Les artistes apprendront au public un chant 
bulgare simple pour un grand moment d’osmose et de 
convivialité. Nul besoin d’être choriste ou même polyglotte 
pour participer à cette expérience unique ; votre envie 
suffit !

Un moment convivial avec les artistes conclura cette 
journée.

Durée : 1 h 30

Jeudi 22 juillet – 18 h
Bistrot l’Écir & l’Angélique-Brion

Conférence gratuite
accessible uniquement sur réservation 
au 04 73 78 50 83 
ou à : b.bechet@cc-massifdusancy.fr 
(nombre de places limité).

Toutes ces animations sont gratuites. Elles 
peuvent être modifiées ou annulées en 
fonction des conditions météorologiques.
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Christine Salem
Chants de la Réunion 

Eglise – Saint-Pierre-de-Beaumont
Vendredi 30 juillet – 20 h 30

Musique réunionnaise, le Maloya est la symbiose artistique 
des quatre éléments : la terre métissée de l’île de la Réunion, 
l’eau d’une musique traditionnelle, poreuse et perméable, 
l’air des chants en créole réunionnais, le feu d’une danse 
sacrée ou profane, au rythme explosif des percussions.
Reflet de l’histoire tumultueuse de l’île, le Maloya est 
multiple : riche de la diversité de ses apports migratoires. Les 
chants sont ceux pratiqués par les esclaves de Madagascar et 
d’Afrique de l’Est dans les plantations de canne à sucre dès 
le XVIIe siècle. Ils expriment souffrance et révolte mais aussi 
fêtes, vie et joie. 

Le Maloya est inscrit, par l’Unesco depuis 2009, au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
L’analogie avec le Blues est forte. Il imprègne l’œuvre de 
Christine Salem qui est l’une des voix les plus remarquables 
de la scène Maloya. Sa voix chaude et puissante incarne 
l’identité de son île volcanique. Souvent chaloupée, parfois 
éruptive, la voix de Christine Salem porte les mots des 
tourments et de l’espérance soufflés par ses ancêtres. Tout 
simplement magnifique !

Église abbatiale Saint-Pierre 
de Beaumont
L’abbaye Saint-Pierre fut fondée à l’époque mérovingienne 
entre 665 et 676. Placé sous l’ordre des Bénédictins, 
ce monastère de femmes a exercé son influence sur tout 
l’évêché de Clermont jusqu’à la Révolution avec l’expulsion 
des religieuses en 1792. L’emprise bâtie du monastère a 
façonné l’urbanisme de tout le centre de Beaumont. 
L’abbatiale Saint-Pierre formait le cœur de l’abbaye. 
Érigée de 1060 à 1090, l’église constitue un bel exemple 
d’art roman auvergnat, tant au niveau de son esthétique 
(damiers, modillons à copeaux, cordon de billette) que de 
sa structure. L’édifice se compose d’une nef à quatre travées, 
flanquée de deux collatéraux et voûtée par un berceau de 
plein centre assez rudimentaire. S’ajoutent un transept 

dont les bras font saillie ainsi qu’un chœur semi-circulaire 
dépourvu de chapelles rayonnantes. Le monastère utilisait 
ainsi la nef comme église paroissiale tout en réservant le 
chœur et le transept à l’exercice monastique. 
Les chapiteaux sculptés de feuillages en corbeille et de 
palmettes, les piliers rectangulaires des arcades et le 
réemploi d’une colonne en marbre pourvue d’un chapiteau 
mérovingien révèlent une implantation plus ancienne. 
L’abbatiale Saint-Pierre a été bâtie sur les fondations d’une 
église primitive dont les origines se perdent dans le haut 
Moyen Âge.
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Église Saint-Martin de Thuret
Contemporaine de celle de Saint-Saturnin, l’église de Thuret 
est construite vers 1150-1170. Son plan basilical simplifié 
suit le modèle des églises romanes majeures d’Auvergne. 
L’ensemble marie esthétisme et rationalité : une nef flanquée 
de bas-côtés, précédée d’une avant-nef, d’un transept ainsi 
que d’un chœur pourvu d’une abside et de deux absidioles.
Au XVe siècle, la nef surélevée adopte l’architecture gothique 
avec voûte sur croisée d’ogives. Au XIXe siècle, le clocher est 
rebâti en pierre de Volvic et rehaussé. Il restitue à l’édifice 
son équilibre et révèle un joli contraste avec le calcaire blanc 
de Chaptuzat. Certains chapiteaux romans sont restaurés et 
côtoient ceux intacts du XIIe siècle. 

L’iconographie majeure de l’église reste le Christ en majesté, 
aux bras disproportionnés, qui s’adapte à la forme du linteau 
de la façade méridionale.
L’église de Thuret est également renommée pour sa Vierge 
noire du XVIIe siècle et son sarcophage médiéval. 
L’autre originalité de l’église réside dans ses patronages 
successifs : d’abord Saint-Genès, puis Saint-Limin en 1311,  
Saint-Martin au XVIIIe siècle et, depuis peu, Saint-Bénilde. 
Saint-Bénilde, alias Pierre Romançon, un enfant de Thuret 
canonisé en 1967, devenu en 1990 saint patron des... 
accordéonistes.

Opéraccordéon
Airs d’opéra pour baryton et accordéon

Église Saint-Martin – Thuret 
Vendredi 6 août – 20 h 30

Intitulé Dappertutto, ce concert a une mission : introduire 
l’opéra partout, auprès de tous. Les plus grands airs d’opéra 
et d’opérette ont été arrangés pour offrir à l’accordéon 
une expression originale dans l’univers lyrique, grâce à 
ses accents enjoués et populaires. Avec Opéraccordéon, 
l’accordéoniste puydômois Pierre Cussac et le baryton 
Jean-Marc Salzmann s’accordent un moment unique de 
complicité et de retrouvailles.
Élève de la soprano Christiane Eda-Pierre, Jean-Marc 
Salzmann est lauréat des premiers prix du CNSM* de Paris 
et du Concours international de mélodie française de Paris. Il 
se produit dans de prestigieux théâtres du monde entier sur 

le grand répertoire des XIXe et XXe siècles. Il écrit des œuvres 
contemporaines pour théâtre et concert et a créé le premier 
opéra-fiction pour le cinéma. En 2019, il était en tournée au 
Canada et aux États-Unis pour Nicandro e Fileno, un opéra 
baroque de Lorenzani. 
Pierre Cussac, issu du Conservatoire de Paris, est lauréat 
de la Fondation Cziffra et primé au Concours général. 
À l’accordéon, il développe un style très personnel aux 
influences multiples – classique, traditionnelle, jazz – où 
l’improvisation tient une place essentielle. Ce créateur-né 
signe aussi des arrangements remarqués pour le théâtre. 

*CNSM : Conservatoire national supérieur de musique et de danse
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Déambulation 
musicalisée 
dans les secrets 
d’Artonne
Idéalement située sur la plaine de Limagne, Artonne est 
détentrice du label Petites Cités de Caractère grâce à son 
patrimoine naturel et architectural.
De caractère, Artonne n’en manque pas avec ses fontaines, 
ses ruelles fleuries, ses vieilles bâtisses et ses petits 
murets qui jalonnent le parcours de cette déambulation 
musicalisée. 
Les nombreux arrêts seront animés par le baryton Jean-
Marc Salzmann et l’accordéoniste Pierre Cussac. Ils 
interprèteront des airs d’opéra ou des mélodies au gré de 
leur inspiration. Des Artonnois ouvriront leurs portes pour 
faire découvrir leur jardin, leur potager ou pour offrir 
une jolie vue. La découverte commentée de la collégiale 
romane Saint-Martin dévoilera mille ans d’histoire avant 
la montée sur le coteau du puy Saint-Jean. Le panorama 
embrasse d’un seul tenant la plaine de Limagne et le 
vaste horizon de la Chaîne des Puys - faille de Limagne. 
Un guide-conférencier proposera une lecture de paysage 
de ce haut lieu tectonique, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Cette déambulation musicalisée s’achèvera au bistrot 
« chez Dédé » par une dégustation gratuite de produits 
locaux labellisés « De nos fermes 63 ».

Jeudi 5 août – 16 h 30
Mairie – Artonne 

Inscription gratuite, obligatoire : mairie d’Artonne 
04 73 33 30 52 ou : mairie.artonne@wanadoo.fr 
(nombre de places limité) Important : chaussures de marche recommandées. Accessible au grand public en bonne condition physique.
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Église Sainte-Marguerite
de Beurières
Dédiée à Notre-Dame, l’église est placée sous le double 
patronage de Saint-Eutrope et Sainte-Marguerite. Bâti au 
XIIe siècle,  l’édifice roman était constitué à l’origine d’une 
nef unique prolongée par le chœur et d’une abside semi-
circulaire percée de trois absidioles encore visibles. Des 
agrandissements se sont succédé jusqu’en 1875 avec la 
construction de deux chapelles latérales.
Au XIXe siècle, l’intérieur de l’église est recouvert d’une 
fresque de la Trinité qui illumine la voûte en cul de four 
du chœur. En 1989, des travaux d’urgence permettent la 
découverte inattendue de peintures datant du Moyen Âge.

La Trinité est déplacée au fond de l’église, face à l’entrée. 
Sous elle, apparaît une fresque parcellaire du XIVe siècle 
représentant un Christ en gloire entouré du tétramorphe 
(représentation allégorique des quatre évangélistes). Et sur 
le mur occidental, une peinture du XVIIe siècle illustrant le 
baptême du Christ. La nef centrale et le chœur ont retrouvé 
leurs décors médiévaux d’origine, mais les deux chapelles 
conservent leurs peintures du XIXe.

La Miye aux Tiroirs « Polyphonie arpitane »
Chants arpitans revisités

Église – Beurières 
Samedi 14 août 2021 – 20 h 30

La Miye aux Tiroirs est un quatuor polyphonique de chants 
issus de la tradition orale arpitane. Langue romane parlée 
en Italie et en Suisse, l’arpitan s’étend en France, du nord 
du Dauphiné et Savoie jusqu’à la Franche-Comté, en pas-
sant par le Lyonnais et le sud de la Bourgogne. Sa limite 
occidentale se situe sur les versants est des monts du Forez.

Explorer ce patrimoine aussi riche que méconnu se dessina 
en 2017 dans l’esprit de quatre chanteurs et chanteuses 
pour promouvoir la diffusion de l’arpitan et la composition 
polyphonique : la Miye aux Tiroirs était née ! 

lls joueront le concert Vélyeûsa, une veillée à la mode d’an-
tan, un moment de rassemblement au gré des histoires de 
labeur, de lutte et d’espoir. 

La composition et l’arrangement des morceaux font ap-
pel à des héritages mélodiques oubliés et se nourrissent 
d’influences plus actuelles. Ce métissage, propice à faire 
vagabonder l’imagination du public, est la promesse d’une 
parenthèse hors du temps.



Apéro musicalisé
avec le duo auvergnat Sourdure / Puech

Discuter avec les artistes de la Miye aux Tiroirs sera possible tout en dégustant des produits d’Auvergne comme la 
célèbre fourme d’Ambert. Ce moment agréable sera accompagné en musique par Ernest Bergez alias Sourdure  
(voix, violon, dotar, électronique) et par Jacques Puech (voix, cabrette, clarinette, harmonium). Un concert à deux 
voix en parler auvergnat sur des chansons issues des traditions orales du Livradois-Forez.
Une nouvelle idée du folklore, en perpétuel renouvellement grâce à des artistes aussi jeunes que talentueux qui 
expérimentent, croisent et fusionnent le traditionnel et le contemporain. 

Musée de la Dentelle – Arlanc
Vendredi 13 août – 19 h 30

.

Conférence musicalisée sur l’arpitan
Marion Fontana, Simon Andribet, Jessy Ragey et Manon Benhlima forment le quatuor polyphonique de la Miye 
aux Tiroirs. Leur particularité ? Ils chantent en arpitan, la langue régionale du grand bassin rhônalpin qui se parle 
jusqu’aux contreforts des monts du Livradois et du Forez. Le quatuor invite à découvrir l’histoire et la musicalité 
de cette langue. 

Les artistes de la Miye aux Tiroirs proposeront au public d’apprendre une chanson simple en arpitan. Nul besoin 
d’être choriste, votre seule envie suffit pour participer.

Musée de la Dentelle – Arlanc 
Vendredi 13 août – 18 h

Profitez de votre venue pour visiter le musée de la Dentelle d’Arlanc.
Ouvert en été tous les jours de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h - 04 73 95 00 03
Tarifs : adultes 4 e ; enfants 6/16 ans 2 e ; gratuit pour les moins de 6 ans
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Église Notre-Dame
de Saint-Saturnin
L’église Notre-Dame de Saint-Saturnin est la plus petite, 
la plus sobre et la plus tardive des cinq églises romanes 
majeures d’Auvergne.
Construite en une seule campagne, l’église est achevée en 
1157 et affectée à un prieuré bénédictin fondé en 1040. 
L’édifice conserve son intégrité architecturale jusqu’à la 
Révolution où elle perd sa flèche qui sera reconstruite en 
1850. L’acquisition de l’église par Mme Verdier de Pagnat 
préserve son clocher de la destruction. Il servira de modèle 
pour la reproduction de ceux de Saint-Austremoine et de 
Notre-Dame-du-Port.

L’église de Saint-Saturnin se distingue par l’absence de 
chapelles rayonnantes autour du chevet. Elle reprend, 
cependant, tous les attributs des églises romanes majeures 
d’Auvergne comme le massif barlong, cet élément 
surmontant la croisée du transept et couronné par un clocher 
typiquement octogonal. Le plan est traditionnel : trois nefs 
de quatre travées, transept et chevet à déambulatoire. 
L’intérieur très clair est remarquable par l’harmonie des 
proportions, par la symbolique de son agencement et par 
l’élégante sobriété de ses décors. Sur l’extérieur du chevet, 
les frises en damier et les grandes rosaces ont été réalisées en 
polychromie par alternance d’arkose blonde de Montpeyroux 
et de lave noire de Volvic.

Shades
Jazz vocal, quatuor de voix accompagné d’un guitariste et d’un clarinettiste

Église Notre-Dame – Saint-Saturnin 
Vendredi 20 août – 20 h 30

Six jeunes artistes très actifs sur la scène jazz nationale 
donnent un nouvel élan à un répertoire vieux de près d’un 
siècle ! Shades, c’est la voix collective d’un jazz band à 
quatre tessitures : celles de Pablo Campos, d’Ellinoa, d’Elora 
Antolin et de Marion Chrétien portées subtilement par la 
guitare d’Antoine Laudière et la clarinette basse d’Étienne 
Quézel.

Shades, c’est une voix au service d’une légende, celle des 
comédies musicales new-yorkaises des années 40 et 50 
mais aussi celle des chansons qui ont consacré l’art vocal de 
Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald. 

Cette traversée des grandes avenues musicales de Broadway 
n’empêche pas les musiciens de Shades de se perdre, en 
toute conscience, dans les voluptueux méandres de l’impro-
visation vocale. C’est un peu comme si ces rues transversales 
conduisaient tout droit dans un club de jazz du Harlem des 
années 30, là où le meilleur du swing se créait, se défaisait 
parfois mais se réinventait inlassablement. 

Cette intense créativité musicale n’était rendue possible que 
par une formidable envie de jouer ensemble et par une vo-
lonté de s’approprier un style tout en renouvelant son genre. 
Cette imagination et cette virtuosité imprègnent toujours le 
talent du groupe Shades !

Concert de clôture
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Jazz / Jam Session
Le Bistrot d’Ici – Saint-Saturnin
Jeudi 19 août – 19 h
 
Antoine Laudière (guitare) et Pablo Campos (voix / piano) 
s’échappent du groupe Shades pour rejoindre, le temps 
d’une soirée, des musiciens de jazz puydômois : le contre-
bassiste Natan Vidal et le batteur Josselin Hazard.
L’idée ? Former un quartet où swing et improvisation revi-
sitent de grands standards de jazz !

Pour parfaire ce moment, vous dégusterez des produits en 
circuit court labellisés De nos fermes 63. L’équipe du 
Bistrot d’ici proposera sa formule d’apéro-dînatoire et de 
boissons produites localement. 
Voilà certainement la promesse d’une belle soirée d’été à 
ne pas manquer.

Apéro dînatoireConférence : la voix dans le jazz »
Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Frank Sinatra ou encore Nat King Cole… voilà des noms familiers 
qui signent un style musical de plus d’un siècle : le jazz.

Antoine Laudière, guitariste et arrangeur du groupe de jazz vocal Shades, évoquera l’épopée des grands 
standards du jazz. L’histoire de ces chansons populaires et leur rapport aux comédies musicales de Broadway 
seront contés et illustrés par des extraits musicaux tout droit sortis de l’Amérique d’Après-Guerre.

Un programme qui s’adresse à tout public (amateur ou néophyte) aussi facilement qu’une pièce de monnaie à 
glisser dans le juke-box de vos plus belles découvertes musicales.

Grange de Mai – Saint-Saturnin 
Jeudi 19 août – 14 h 
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PHOTO À CHANGER

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

RENSEIGNEMENTS
Par téléphone au 04 73 42 20 70

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 Romanes »
Direction accompagnement et développement culturel des territoires

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

Tarif plein : 10 e
Tarif réduit : 6 e

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Le tarif réduit est accordé : aux abonnés (trois spectacles différents minimum), aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux deman-

deurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux adhérents de la carte Aris-Inter CE, Pass Amathéa, 
aux groupes de 10 personnes (sur réservation).

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

Samedi 26 juin  
18 h

Orféo
 Abbaye de Mègemont - Chassagne

Vendredi 9 juillet 
20 h 30

Amou Daria
Église Saint-Julien - Chauriat 

Vendredi 23 juillet  
20 h 30

Balkanes
 Église Saint-Austremoine - Égliseneuve d’Entraigues

Vendredi 30 juillet 
20 h 30

Christine Salem
 Église Saint-Pierre - Beaumont

Vendredi 6 août  
20 h 30

Opéraccordéon
 Église Saint-Martin - Thuret

Samedi 14 août  
20 h 30

La Miye aux Tiroirs
 Église Sainte-Marguerite - Beurières

Vendredi 20 août  
20 h 30

Shades
 Église Notre-Dame - Saint-Saturnin
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Aucun autre lieu sur terre
n’illustre aussi clairement

les phénomènes géologiques majeurs 
liés à la rupture d’un continent

* 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)



Direction accompagnement 
et développement culturel des territoires 
Centre Georges-Couthon – Place Delille

Clermont-Ferrand 

Billetterie : www.spectacles.puy-de-dome.fr 
Renseignements : 04 73 42 20 70

ou billetterie-spectacles@puy-de-dome.fr

contactfestivals@puy-de-dome.fr 

Festival patrimonial 

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


