
 

 

 
C'est une quatrième édition du Festival Musique et Or qui est proposée sur le nouveau 
territoire Val'Eyrieux les 19 et 20 juillet prochains. Comme les années précédentes, le 
festival se déroulera sur deux sites : Le Cheylard le samedi et Saint-Martin-de-Valamas le 
dimanche, mais pour la première fois sur un seul et même territoire, Val’Eyrieux. 
 

 

LLaa  VVaallllééee  dduu  BBiijjoouu  ccaappiittaalliissee  lleess  ssaavvooiirr--ffaaiirree  ttrraaddiittiioonnnneellss..  

SSaavvooiirr--ffaaiirree  dd''AArrtt  qquuii  nnoouurrrriitt  llaa  ccuullttuurree  ddee  qquuaalliittéé  cchhèèrree  aauu  tteerrrriittooiirree..  

  LLaa  ffaabbrriiccaattiioonn  dduu  bbiijjoouu  eesstt  uunnee  aallcchhiimmiiee  ppaarrttiiccuulliièèrree..  EEllllee  ffaaiitt  nnaaîîttrree  ddeess  sseennttiimmeennttss  eett  

ddeess  éémmoottiioonnss,,  eellllee  ddoonnnnee  eennvviiee  aauu  ttrraavveerrss  dduu  rreeggaarrdd,,  ddee  ll''iimmaaggiinnaaiirree  eett  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  

ll''aarrttiissaann,,  ddee  ppaarrttaaggeerr,,  dd''ooffffrriirr  oouu  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  dd''aaddmmiirreerr..  

LLaa  mmuussiiqquuee  ooffffrree  aauussssii  ddeess  mmoommeennttss  iinntteennsseess  dd''éémmoottiioonnss  ddee  ppaarr  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  

aarrttiisstteess  eett  lleeuurr  sseennssiibbiilliittéé,,  lleeuurr  ccaappaacciittéé  àà  ooffffrriirr  lleeuurr  ttaalleenntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  tteennddeenntt  

uunnee  oorreeiillllee  aatttteennttiivvee  eett  ccoonnffiiaannttee  àà  lleeuurr  mmuussiiqquuee..  

QQuuaanndd  llee  bbiijjoouu  rreejjooiinntt  llaa  mmuussiiqquuee  ccllaassssiiqquuee..........  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  aauuddaacciieeuussee  eett  oorriiggiinnaallee,,  

pprrooppoossééee  eett  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  PPaattrriicckk  GGaabbaarrdd  eett  CChhrriissttèèllee  SSaauussssaacc..  

 

Sur deux jours, ce festival permet de découvrir de jeunes talents et des musiciens 
confirmés avec quatre concerts de grande qualité, et de rencontrer les créateurs de la 
Vallée du Bijou et leurs collections dans leurs boutiques du territoire. Une belle alliance 
accessible à toutes les oreilles le temps d’un week-end. 
 

 
Au programme : 
Samedi 19 juillet 2014 à 17h - Concert d’ouverture en Quatuor 
Salle de la Chapelle au Cheylard 
Cocktail dînatoire à partir de 18h30 
Samedi 19 juillet 2014 à 20h30 -  « Soirée Carte blanche » 
au jeune compositeur-pianiste-improvisateur Laurent Courbier 
Salle de la Chapelle au Cheylard 
Dimanche 20 juillet 2014 à 15h - Concert jeunes talents 
Salle polyvalente à Saint-Martin-de-Valamas 
Pause gourmande  à partir de 16h 
Dimanche 20 juillet 2014 à 17h30 - Concert de Clôture 
Salle polyvalente à Saint-Martin-de-Valamas 
 

Samedi 19 juillet 2014 

Salle de la chapelle – Le Cheylard 

 

Dimanche 20 juillet 2014 

Salle polyvalente – St-Martin-de-Valamas 


