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ÉDITO
Depuis l’année 2000, de concerts 
en rencontres pédagogiques, des 
artistes et des facteurs d’instruments 
aussi passionnés que talentueux 
ouvrent les portes de la musique à 
tous, sans distinction d’âge, d’origine 
ou de connaissances musicales. A 
cette générosité répond la curiosité 
d’un public que nous avons la joie de 
voir grandir chaque année. Le succès 
des actions que nous concevons 
spécialement pour les enfants et les 
adolescents est pour nous un grand 
motif de fierté. C’est que la musique 
dite « classique » ou « savante » 
intimide beaucoup d’entre nous, dans 
un pays où l’éducation musicale par le 
chant ou par la pratique instrumentale 
est loin d’être ce qu’elle devrait. Que, 
dès le plus jeune âge, nous puissions 
familiariser ce public avec cette 
musique et faire fondre la timidité 
à son égard, la preuve en est faite 
par le développement et l’accueil 
réservé à ces actions pédagogiques 
auxquelles s’associent activement 
nombre d’enseignants. Nos parte-
naires, au premier rang desquels 
le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, ont toute leur part 
de cette réussite. Que tous ceux 
qui concourent à notre saison 
musicale soient donc ici remerciés 
et particulièrement le Trio Wanderer 
à qui les chemins d’une gloire 
solidement établie à travers le monde 
n’ont pas fait oublier leurs débuts dans 
l’église de Perse. Ils sont le symbole 
de l’excellence à laquelle nous nous 
efforçons d’atteindre. 

Philippe Meyer, Président
Association Renaissance du Vieux Palais
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Artistes :
Claire Désert, piano 

et le quatuor Confluence :
Daniel Vlashi, violon
Vincent Forestier, violon
Pierre-Antoine Codron, alto
Tom Almerge-Zerillo, violoncelle

Programme :
Claude Debussy (1862 - 1918) : Préludes
Maurice Ravel (1875 - 1937) : Quatuor à cordes, en 
fa majeur
Gabriel Fauré (1845 - 1924) : Quintette n°2 pour 
piano et cordes, en ut mineur

Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon, le jeune Quatuor Confluence est
assurément promis à une carrière internationale de 
haut niveau. Pour leurs premiers pas professionnels 
ils sont associés à la grande pianiste et chambriste 
Claire Désert. Ils interpréteront ensemble le quintette 
pour piano et cordes n°2 de Gabriel Fauré, œuvre 
majeure et magnifique du répertoire de musique de 
chambre.
Pour célébrer le centenaire de la disparition de Claude 
Debussy, Claire Désert ouvrira ce programme par 
quelques Préludes pour piano seul. Ces préludes 
sont l’apogée de l’œuvre pianistique de Debussy, tel 
un hommage à un autre maître du piano qui l’inspira, 
Frédéric Chopin.
La première partie s’achèvera avec le Quatuor de 
Maurice Ravel, une œuvre enlevée et d’une richesse 
de couleurs et de dynamiques remarquables. Il est 
composé en 1903, inspiré de l’œuvre de Debussy, 
et dédié au professeur de composition de Ravel de 
l’époque : Gabriel Fauré.

Durée : 1h40 avec entracte

CONCERTS ET MÉDIATION
(actions pédagogiques et artistiques)

4 concerts

Mercredi 17 octobre : CONCERT 
Grange de Floyrac, Onet-le-Château - 20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques 
/ Master Class /Rencontres et échanges avec les 
artistes
Public : CRDA , écoles, associations, ADAPEI, EHPAD 
et autres publics

Jeudi 18 octobre : CONCERT 
Eglise de Marmanhac - 20h30
Agglomération du Bassin  d’Aurillac
MÉDIATION : actions pédagogiques, ateliers 
« Pratiques Culturelles », rencontres artistiques
Public : écoles, Centres Sociaux, associations du 
territoire, CMDA

Vendredi 19 octobre : CONCERT 
Eglise du Cayrol, 20h30
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics

Samedi 20 octobre : CONCERT 
Théâtre Municipal, Villefranche-de-Rouergue - 
20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics

QUINTETTE POUR PIANO ET CORDES
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Artistes
Le Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk, violon
Sylvain Favre-Bulle, violon
Emmanuel François, alto
François Robin, violoncelle         

Programme
Franz Schubert (1797 – 1828)
Quatuor n°14 en ré mineur, « La Jeune fille et la 
Mort » 
Quatuor n°15, en sol mineur

Depuis sa création à Paris en 2012, le Quatuor Van 
Kuijk s’est imposé sur la scène musicale actuelle. 
L’ensemble, en pleine ascension, accumule les 
récompenses et a déjà été invité dans les plus grandes 
salles internationales.
Ils présenteront un programme consacré aux deux 
derniers quatuors de Schubert.
Dans le Quatuor n°14 « La Jeune Fille et la Mort » et 
le Quatuor n°15, véritables chefs-d’œuvre du genre, 
Schubert transcende son désespoir pour livrer des 
pages poignantes qui parlent directement à l’âme. Le 
thème de la mort plane dans ces pièces de la maturité, 
composées respectivement en 1824 et 1826, quelques 
années seulement avant la disparition prématurée du 
compositeur.
Ces pages de musique sont parmi les plus belles 
et fortes du répertoire musical. L’auditeur saura en 
reconnaître quelques passages devenus populaires 
par le cinéma.

Durée : 1h40 avec entracte

CONCERTS ET MÉDIATION
(actions pédagogiques et artistiques)

4 concerts

Mercredi 28 novembre : CONCERT 
La Grange de Floyrac, Onet-le-Château - 20h30
MÉDIATION :  actions pédagogiques et artistiques 
/ Master Class /Rencontres et échanges avec les 
artistes
Public : CRDA , écoles, associations, ADAPEI, EHPAD 
et autres publics

Vendredi 30 novembre : CONCERT 
Théâtre de la Maison du Peuple, Millau - 20h30
MÉDIATION : ateliers scolaires de pratique et 
découverte artistiques animés par les artistes et 
intervenants. 
Concert proposé en partenariat avec le Théâtre de la 
Maison du Peuple de Millau.

Samedi 1er décembre : CONCERT 
Théâtre Municipal, Villefranche-de-Rouergue - 20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics

Dimanche 2 décembre : CONCERT 
Cinéma d’Entraygues s/Truyère - 17h00
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère 
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics

LES DERNIERS QUATUORS DE SCHUBERT
La jeune fille et la mort

44



SONATES EN TRIO
Artistes

Le Taylor Consort
Justin Taylor, clavecin
Théotime Langlois de Swarte, violon
Sophie de Bardonnèche, violon
Louise Pierrard, viole de gambe   

Programme
Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Quatre Sonates pour clavecin seul
Györgi Ligeti (1923 - 2006)
Continuum - Composée en 1968
Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonate pour violon et basse continue
Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Sonate en trio en sol mineur, opus 1 n°1
Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
Sonate en trio opus 1 - Chaconne en sol Majeur
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
Gavotte et ses Doubles
Extrait des Nouvelles Suites de Pièces de clavecin (1728)
Jean-François Dandrieu (1682 - 1738)
Sonate en trio en la Majeur n°4 - Sonate en trio en mi 
mineur n°6 - Sonate en trio en sol mineur n°3

Justin Taylor, par son talent incontestable, est un 
artiste qui prend de plus en plus de hauteur. Le jeune
claveciniste franco-américain remporte, à tout juste 
23 ans, le Premier Prix du prestigieux concours 
international de Bruges. Justin Taylor est nommé 
aux Victoires de la musique classique 2017 dans la 
catégorie Révélation Soliste Instrumental. Cette même 
année, l’association Professionnelle de la Critique 
lui décerne le Prix Révélation Musicale. Pianiste et 
claveciniste d’aujourd’hui et assurément de demain, il 
interprète avec son ensemble le Consort, des perles de 
la musique baroque, de Scarlatti à Vivaldi, de Rameau 
à Dandrieu, avec un interlude dédié au compositeur du 
XXème siècle Gÿorgi Ligeti. Un concert qui met sur le 
devant de la scène une jeune formation pour le moins 
talentueuse par sa maturité artistique.

Durée : 1h40 avec entracte

CONCERTS ET MÉDIATION
(actions pédagogiques et artistiques)

3 concerts

Mercredi 16 janvier : CONCERT 
La Grange de Floyrac, Onet-le-Château - 20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques 
/ Master Class /Rencontres et échanges avec les 
artistes
Public : CRDA , écoles, associations, ADAPEI, EHPAD 
et autres publics

Vendredi 18 janvier : CONCERT
Église de St Pierre de Béssuejouls, 20h30
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère 
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics

Mardi 22 janvier : CONCERT 
Théâtre Municipal, Villefranche-de-Rouergue - 20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics
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Artistes
Trio Messiaen
Théo Fouchenneret, piano
David Petrlik, violon
Volodia Van Keulen, violoncelle
et
Alexandre Pascal, violon
Juan Miguel Hernandez, alto
Marion Tassou, soprano

Programme
Sergueï Rachmaninov (1873 - 1943) : Trio élégiaque 
n°1 pour piano, violon et violoncelle, en sol majeur
Dimitri Chostakovitch (1906 - 1975) : Sept Romances 
sur des poèmes d’Alexander Blok, opus 127 pour 
soprano, violon, violoncelle et piano 
César Franck (1822 - 1890) : Quintette pour piano et 
cordes, en fa mineur
Ernest Chausson (1855 - 1899) : Chanson 
perpétuelle, opus 37

Le Trio Messiaen assure avec brio la relève de la 
musique de chambre en France. Tous trois diplômés 
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, ils ont déjà remporté de prestigieux 
concours. Un prix “Belle Saison” leur a été décerné, 
leur permettant ainsi d’intégrer la programmation 
des salles de ce réseau. Le Trio s’entoure ici de deux 
grandes personnalités musicales : la chanteuse Marion 
Tassou, habituée des plus grandes scènes d’opéras, et 
l’altiste canadien Juan Miguel Hernandez qui a intégré 
le célèbre Quatuor Fine Arts et professeur à la Royal 
Academy de Londres. Ensemble, ils ont conçu un 
programme romantique qui met en lumière la poésie 
de grands compositeurs russes et français des XIXe 
et XXe siècles, mais aussi l’intensité dramatique du 
répertoire très présente dans le Quintette de César 
Franck.

Durée : 1h45 avec entracte

CONCERTS ET MÉDIATION
(actions pédagogiques et artistiques)

5 concerts
Mardi 26 mars : CONCERT
Théâtre Municipal, Villefranche-de-Rouergue - 20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres

Mercredi 27 mars : CONCERT 
Théâtre Municipal La Baleine - Onet-le-Château 
20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : Orchestre des 4C, CRDA,  associations du 
territoire
Concert proposé en partenariat avec le Théâtre 
Municipal La Baleine

Jeudi 28 mars : CONCERT 
Eglise de Crandelles- 20h30
Agglomération du Bassin d’Aurillac
MÉDIATION : actions pédagogiques, ateliers 
« Pratiques Culturelles », rencontres artistiques
Public : écoles, Centres Sociaux, associations du 
territoire, CMDA

Vendredi 29 mars : CONCERT 
Théâtre de la Maison du Peuple, Millau - 20h30
MÉDIATION : ateliers scolaires de pratique et 
découverte artistiques animés par les artistes et 
intervenants
Concert proposé en partenariat avec le Théâtre de la 
Maison du Peuple de Millau

Samedi 30 mars : CONCERT 
Église Saint Pie X - Bozouls - 20h30
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres

CHANSON PERPÉTUELLE
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BACH - BOCCHERINI
Artistes

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle
Françoise Rivalland, cymbalum

Programme
Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Suites pour 
violoncelle seul.
Luigi Boccherini (1743 - 1805) : extraits des 
4 concerti pour violoncelle
Mouvements et cadences inspirées de diverses 
cultures musicales à traves le monde.
Transcriptions de Sonia Wieder Atherton et 
Françoise Rivalland

Sa soif d’expérimentation, son désir de naviguer 
d’un répertoire à l’autre et son jeu immédiatement 
identifiable font de Sonia Wieder-Atherton une 
interprète rare, inclassable et libre. Avec sa 
complice Françoise Rivalland, elle partage le goût de 
l’exploration et du voyage sans limites. Leur nouvelle 
aventure musicale nous conduit dans l’Espagne de la 
fin du 18e siècle aux côtés de Luigi Boccherini.
Ce compositeur et violoncelliste de renom a 
considérablement enrichi le répertoire de son 
instrument de prédilection, à travers notamment 
l’écriture de nombreux concertos pour violoncelle et 
orchestre. Chaque concerto comprend des cadences, 
véritables espaces de liberté pour l’interprète qui doit 
nourrir l’œuvre de Boccherini par sa virtuosité et ses 
propres références musicales, qu’elles soient écrites 
ou non écrites.
Introduit par des œuvres du maître du violoncelle, 
Jean-Sébastien Bach, ce programme est une ode au 
langage universel, empreint d’humanisme, de Sonia 
Wieder Atherton.
A découvrir !

Durée : 1h15 sans entracte

CONCERTS ET MÉDIATION
(actions pédagogiques et artistiques)

4 concerts

Mercredi 15 mai : CONCERT
Chapelle des Alouettes - Aurillac - 20h30
Agglomération du Bassin d’Aurillac
MÉDIATION : actions pédagogiques, ateliers 
« Pratiques Culturelles », rencontres artistiques
Public : écoles, Centres Sociaux, associations du 
territoire, CMDA

Jeudi 16 mai : CONCERT 
La Grange de Floyrac, Onet-le-Château - 20h30
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques 
/ Master Class /Rencontres et échanges avec les 
artistes
Public : CRDA , écoles, associations, ADAPEI, EHPAD 
et autres publics

Vendredi 17 mai : CONCERT 
Château de Montrozier - 19h
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère 
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics

Samedi 18 mai : CONCERT 
Théâtre Municipal, Villefranche-de-Rouergue - 20h30 
MÉDIATION : actions pédagogiques et artistiques / 
ateliers « Pratiques Culturelles »
Public : écoles, associations, ADAPEI, EHPAD, CRDA 
et autres publics
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RÉSERVATIONS CONCERTS 2018 / 2019

AURILLAC ET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU BASSIN D’AURILLAC
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac - 04 71 48 46 58

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMTAL, LOT ET TRUYÈRE
Maison de la Presse d’Espalion - 05 65 44 06 08
Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron  
Bozouls 05 65 48 50 52 – Estaing 05 65 44 03 22 - Entraygues 05 65 44 56 10

ONET-LE-CHÂTEAU - RODEZ 
Maison du Livre de Rodez - 05 65 73 36 15

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Office de Tourisme - 05 65 45 13 18

Tarifs et réservations  dans le cadre du partenariat avec La Baleine 
(Onet-le-Château, concert du 27/03/19)  
La Baleine 05 65 77 68 00 – reservation@la-baleine.eu – www.la-baleine.eu

Tarifs et réservations  dans le cadre du partenariat avec la Maison du Peuple de 
Millau (concerts du 30/11/18 et 29/03/19) 
Théâtre de la Maison du Peuple 05 65 59 47 61 – s.saint-pierre@millau.fr
www.maisondupeuplemillau.fr

TARIFS ASSOCIATION DU VIEUX PALAIS
Saison Musicale 2018 / 2019

Plein tarif .............................20 e

Tarif adhérent ......................18 e

Tarif réduit *  ......................... 9 e

Gratuit  .............. Enfants - 10 ans

* Enfants + 10 ans, chômeurs, étudiants et élèves du CRD Aveyron et CMD 
Aurillac et un parent accompagnateur d’élève ayant participé aux ren-
contres pédagogiques et artistiques (sur présentation d’un justificatif).

Association pour la Renaissance du Vieux Palais Espalion
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres 
entreprises ou organismes ou être informé également de nos offres par mail, téléphone ou courrier. Si vous ne le 
souhaitez pas, il vous suffit de nous contacter (en nous donnant vos coordonnées).

ACTIONS PÉDAGOGIQUES : tous renseignements 
sur notre site internet www.vieux-palais.org ou au 05 65 51 11 50
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ABONNEMENTS CONCERTS 2018 / 2019
Si vous souhaitez vous abonner dès à présent, merci de renseigner ce coupon et de nous le retourner 
accompagné de votre règlement.

 5 concerts 2018-19 / 80 e (16 e au lieu de 20 e plein tarif)

 4 concerts 2018-19 / 72 e (18 e au lieu de 20 e plein tarif)

 Quintette pour piano et cordes
 Onet-le-Château 
 Marmanhac - Agglomération du Bassin d’Aurillac 
 Le Cayrol - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère 
 Villefranche-de-Rouergue   

 Les derniers quatuors de Schubert
 Onet-le-Château 
 Villefranche-de-Rouergue
 Entraygues-sur-Truyère - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère

  Sonates en trio
 Onet-le-Château 
 Saint Pierre de Béssuejouls - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère 
 Villefranche-de-Rouergue 

 Chanson perpétuelle
 Villefranche-de-Rouergue 
 Crandelles - Agglomération du Bassin d’Aurillac 
 Bozouls - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère

 Bach - Boccherini
 Aurillac - Agglomération du Bassin d’Aurillac 
 Onet-le-Château 
 Montrozier - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
 Villefranche-de-Rouergue 

COUPON

Nom  ......................................................................................................................................................................................................................

Prénom................................................................................................................................................................................................................

Adresse................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone ........................................................................................................................................................................................................

Courriel ..............................................................................................................................................................................................................
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DEVENEZ AMBASSADEUR  
DU VIEUX PALAIS D’ESPALION

Soutenez et participez à la Saison Musicale 2018-2019
Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

L’Association pour la Renaissance du Vieux Palais 
vous propose de devenir mécène en 3 clics.

A partir de 10 e et jusqu’à 1000 e et plus, exprimez votre générosité :
Rejoignez ce très beau programme en devenant Acteur-Adhérent, 

et recevez des informations et des contreparties exclusives !
Tous les dons de mécène bénéficient aussi d’un avantage fiscal de 66%.

JE FAIS UN DON EN LIGNE :
Rendez-vous sur www.commeon.com, le mécénat participatif.

www.commeon.com/fr/projet/vieux-palais-espalion
Don facile et sécurisé en ligne par carte bancaire, chèque ou virement

Pour faire un don par carte bancaire, chèque ou virement, en ligne rendez-vous sur :
www.commeon.com/fr/projet/vieux-palais-espalion

Pour obtenir des informations complémentaires :
www.vieux-palais.org 

ou par téléphone au 05 65 51 11 50
mail : magali.lacoste@vieux-palais.org

Association Renaissance du Vieux Palais 
Licences de spectacles 2e et 3e catégories n° 2-1052775 et 3-1052774

Sinon, merci de compléter ce bon de souscription et d’envoyer un chèque adressé 
à l’ordre de Lemon Way – Commeon. Mentionnez au dos du chèque « Devenez 
ambassadeur du Vieux Palais d’Espalion » et envoyez le tout à l’adresse suivante : 
Commeon 178 rue de Rivoli, 75001 PARIS.

Prénom  ................................................................... Nom  .......................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................

CP  ............................................................... Ville  ...........................................................................................................................................

Courriel ............................................................................................................................................................................................................

Montant du don  .....................................................................................................................................................................................
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La Belle Saison
À l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, se 
réunissaient en 2013 cinq théâtres et salles de concerts 
pour ouvrir un espace de création, de rencontre et de 
partage avec les publics sur la musique de chambre. 
Un espace qui offre aux artistes le temps du travail, de 
l’exploration, de la maturation de programmes musicaux 
exigeants. 

Ces lieux partenaires créent La Belle Saison et se donnent les moyens de produire et 
réaliser ensemble des projets qui s’inscrivent sur la durée, portés par des artistes qui 
s’engagent auprès des publics au-delà des concerts. L’ambition partagée est de favoriser 
l’accès à la musique de chambre et dynamiser les territoires investis, qu’ils soient urbains 
ou ruraux. 
Le public, notamment le plus jeune, est activement mobilisé en amont des concerts 
pour découvrir ce répertoire, le travail musical et l’acte de création. Plus qu’un simple 
spectateur, chacun est convié à accompagner l’artiste dans une logique de partage 
autour de l’objet musical, jusqu’à son aboutissement en concert. Ces résidences et 
concerts, qui visent un ancrage culturel régulier sur chacun des territoires, sont autant 
d’histoires, de rencontres et de proximité qui favorisent le développement des publics, sa 
curiosité, sa fidélité. 
La Belle Saison fédère aujourd’hui une vingtaine de théâtres et salles de concerts qui par 
leur qualité acoustique, leur jauge et la richesse de leur territoire, servent ainsi la musique 
de chambre dans les meilleures conditions, tant pour les artistes que pour le public.
En 2018, La Belle Saison c’est plus de 90 concerts, pour 22000 spectateurs 
environ et près de 8000 enfants investis dans les programmes éducatifs sur 
les territoires.

Antoine Manceau, Manager Général
La Belle Saison

Les lieux du réseau
Albi Théâtre des lices – Arles Le Méjan – Aveyron Saison du vieux Palais d’Espalion 
Beauvais Maladrerie Saint-Lazare – Béziers Théâtre des Franciscains – Blois La Halle aux 
grains – Bruxelles Chapelle Musicale Reine Elisabeth – Coulommiers Théâtre à l’italienne 
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident – Gerberoy Collégiale – Metz Arsenal – Padoue Auditorium 
Pollini et Sala dei Giganti – Paris Théâtre des Bouffes du Nord – Rome Villa Médicis – Semur-
en-Auxois Théâtre à l’italienne – Saint-Dizier Théâtre à l’italienne – Saint-Omer Théâtre à 
l’italienne – Saint-Théoffrey Maison Messiaen – Sceaux Orangerie

La Belle Saison est soutenue par :
Le Ministère de la Culture et de la Communication, 

Mécénat Musical Société Générale, La Fondation Daniel et Nina Carasso, La Sacem, l’Adami et la Spedidam

www.la-belle-saison.com
Facebook « LaBelleSaisonMusique »
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Espalion

PARTENAIRES

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION
MULTIPARTITE ET TRIENNALE

 AVEC LE SOUTIEN

EN PARTENARIAT AVEC 
La Baleine (concert du 27/03/19)

Le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau
(concerts du 30/11/18 et 29/03/19)

La Grange de Floyrac

et 

le Conservatoire à Rayonnement Départemental  
de l’Aveyron,

le Conservatoire à Rayonnement Départemental  
de Musique et Danse d’Aurillac 

dans le cadre des Rencontres Pédagogiques  
et Artistiques.

Retrouvez et suivez notre actualité sur notre site : 
www.vieux-palais.org

(programme de la saison à télécharger)
et notre page Facebook « Vieux Palais d’Espalion ».

Crédits Photos : Claire Désert, Garyhoffman - 
Quatuor Confluence, Droits Réservés -  Quatuor 
Van KuijK, Andrea H VEGA - Taylor Consor,t JB 
Pellerin - Trio Messiaen, Mathilde Leconte - PASCAL 
Alexandre, FloppeSchut - Juan Miguel Hernandez, 
Droits Réservés - Marion Tassou, David Ignaszewski - 
Françoise Rivalland, Archambault Charmoille - SWA 
Odyssee, Marthe Lemelle - Philippe Meyer, Claude 
Gril - Antoine Manceau, Droits Réservés

lA GRAnGe 
de FloyRAc


