Samedi 19 juillet 2014
Salle de la chapelle – Le Cheylard

Dimanche 20 juillet 2014
Salle polyvalente – St-Martin-de-Valamas

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.

La Vallée du Bijou capitalise les savoir-faire traditionnels.
Savoir-faire d'Art qui nourrit la culture de qualité chère au territoire.
La fabrication du bijou est une alchimie particulière. Elle fait naître des sentiments et
des émotions, elle donne envie au travers du regard, de l'imaginaire et du travail de
l'artisan, de partager, d'offrir ou tout simplement d'admirer.
La musique offre aussi des moments intenses d'émotions de par l’interprétation des
artistes et leur sensibilité, leur capacité à offrir leur talent aux personnes qui tendent
une oreille attentive et confiante à leur musique.
Quand le bijou rejoint la musique classique..... une proposition audacieuse et originale,
proposée et orchestrée par Patrick Gabard et Christèle Saussac.

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

