R

;

;

Association
Renaissance
du Vieux Palais

h

;

R

avec le concours de

La Belle Saison
Saison

Musicale
2019-2020

h

h

avec concert
anniversaire

;

;

D ’ E S PA L I O N

« en Aveyron »

Tél. 05 65 51 11 50 - www.vieux-palais.org

Édito

2

Sommaire
Prima la musica ! ............................... p 3
Schumann en 2019 ........................... p 4
Les Nuits d’été d’Hector Berlioz ......... p 5
Alexandre Kantorow & Co .................. p 6
Quatuor Hermès - Pavel Kolesnikov .. p 7
Réservations ...................................... p 8
Abonnements .................................... p 9
Soutien à la saison ........................... p 10
La Belle Saison ................................. p 11
Les partenaires ................................. p 12

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 partenaires, 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. Au-delà de
leur qualité d’interprètes, ils ont voulu
et su s’associer à nos objectifs et
payer de leur personne, très au-delà
des récitals et des concerts qu’ils ont
donnés. 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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Quatuor Capriccio

Cécile Agator, violon - Juan Fermin Ciriaco, violon - Flore-Anne Brosseau, alto - Samuel Étienne, violoncelle

Pierre Soulages, la puissance de la création

Programmes musicaux introduits et mis en mots par Charlotte Ginot, musicologue et conférencière.

« Beethoven, Soulages et la modernité »

Mardi 15 octobre (médiations)
Mercredi 16 octobre (médiations) - Concert Chapelle Saint Joseph, RODEZ - 20h30

PRIMA LA MUSICA !
Artistes

Quatuor Capriccio et Nicolas Dautricourt, violon

Programme
Joseph Haydn (1732 – 1809)
Quatuor op. 20 n°2 (hob.III.32)
Robert Fokkens (1975 –)
Capriccio variations pour quatuor à cordes
Félix Mendelssohn (1809 – 1847)
Capriccio pour quatuor à cordes op.81
Mieczyslaw Weinberg (1919 – 1996)
Capriccio pour quatuor à cordes op.11
Nicolo Paganini (1782 – 1840) Caprice n°24*
*arrangement de J. Ysaÿe pour quatuor à cordes
Piotr Ilitch Tchaïkovsky (1840 – 1893)
Concerto pour violon et orchestre op.35*
*arrangement de David Vasold
Prima la musica ? Telle est la problématique principale du dernier
opéra de Richard Strauss, Capriccio. Notre engouement pour les
Arts, notre faculté de nous évader par l’esprit, de nous extraire
de nos vies par le rêve : n’est-ce pas cela qui, avant toute autre
chose, définirait la condition humaine ?
Ce désir farouche de liberté exprimé par cette simple question peut
sembler en contradiction avec le cadre strict qu’impose le concert
de musique de chambre. Ce genre incarne la forme imposée par
excellence, solidement cristallisée après ses deux siècles d’existence. Alors réinventer le concert par le partage en y réintroduisant
la parole et ainsi faire intervenir d’autres modes d’expression artistique, n’est‑ce pas là un moyen de définir de nouveaux horizons ?
Niccolo Paganini nous a fait assimiler pour un temps le
Capriccio comme une forme libre, dépourvue de contraintes
académiques. Mais il y a indéniablement adjoint une notion
de virtuosité redoutable, de démonstration technique presque

surréelle, poussant ainsi l’instrument dans des retranchements
inconnus jusqu’alors. Ainsi, c’est de façon évidente que nous est
apparue l’idée de réunir dans un même programme des auteurs
de langages, de styles et donc d’époques différents depuis les
débuts du quatuor à cordes jusqu’à nos jours, avec la création
d’un tout jeune compositeur sud-africain, Robert Fokkens.

Durée 1h20 avec entracte

Concerts et Médiations
Concerts

Quatuor Capriccio et Nicolas Dautricourt

Vendredi 18 octobre
Théâtre de la Maison du Peuple, MILLAU - 20h30
Concert proposé en partenariat
avec le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau

Dimanche 20 octobre

Église Saint Michel, RODELLE - 19h00
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère

Lundi 21 octobre
Théâtre municipal, VILLEFRANCHE DE Rgue - 20h30

Mardi 22 octobre
Grange de Floyrac, ONET-LE-CHÂTEAU - 20h30

Médiations autour de la Résidence
Actions pédagogiques et artistiques /
ateliers « Pratiques culturelles » / Master Class /
Rencontres et échanges avec les artistes
Publics : Écoles, centres sociaux, associations de
territoire, ADAPEI, EHPAD, CRDA et autres publics.
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SCHUMANN EN 2019
Artistes

Trio Karénine
Fanny Robilliard, violon
Louis Rodde, violoncelle
Paloma Kouider, piano
et
Franck Krawczyk, compositeur

Programme

Wolfgang Rihm (1935 – )
Fremde Szenen n°1
Robert Schumann (1810 – 1856)
Trio n°2 op.80
- Entracte Robert Schumann
Trio n°3 op.110
Franck Krawczyk (1969 – )
Witch trio* - Création
*Commande de La Belle Saison
En moins de dix ans, le Trio Karénine s’est imposé
comme une formation incontournable du paysage
français. Après avoir remporté en 2013 le très
prestigieux concours ARD de Munich, ils ont su
imposer leur fougue et leur audace en développant
constamment des liens entre les arts – des écrivains
aux compositeurs – et entre les époques.
Les fantômes de la musique allemande, de Ludwig
van Beethoven à Johannes Brahms, hantent ce
programme. Les trois intrépides interprètes font
dialoguer le romantisme de Schumann et le répertoire
contemporain. Deux figures puissantes de notre
temps, Wolfgang Rihm et Franck Krawczyk, y citent
les ombres de Schumann et de Beethoven en un
voyage émouvant à travers l’histoire.

Durée 1h35 avec entracte

Concerts et Médiations
Concerts
Mercredi 20 novembre
Église de Yolet
Agglo. du bassin d’AURILLAC - 20H30
Jeudi 21 novembre
La Grange de Floyrac
ONET LE CHÂTEAU - 20h30
Vendredi 22 novembre
Église de Saint Pierre de Bessuéjouls
St Pierre de BESSUÉJOULS (Espalion) - 20h30
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Samedi 23 novembre
Théâtre municipal
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - 20h30

Médiations autour de la Résidence
Actions pédagogiques et artistiques /
ateliers « Pratiques culturelles » / Master Class /
Rencontres et échanges avec les artistes
Publics : Écoles, centres sociaux, associations
de territoire, ADAPEI, EHPAD, CRDA et autres
publics.

LES NUITS D’ÉTÉ D’HECTOR BERLIOZ
Artistes

Hagar Sharvit, mezzo-soprano
Daniel Gerzenberg, piano
Lauréats du Prix « Belle Saison »,
Concours International, Lyon 2019

Programme

Autour de l’œuvre Les Nuits d’été d’Hector Berlioz
Depuis 2018 La Belle Saison est associée au
prestigieux Concours International de Musique de
Chambre de Lyon.
Après le Trio Messiaen la saison passée, le Prix Belle
Saison du Concours 2019 a été attribué à l’excellent
duo allemand formé par la mezzo-soprano Hagar
Sharvit, et le pianiste Daniel Gerzenberg. Au-delà du
talent musical, les personnalités de ces deux jeunes
interprètes sont remarquables, tant à la scène que
dans leur travail personnel puisqu’ils mènent depuis
plusieurs années des recherches sur la littérature mise
en musique. Enfants du monde ils parlent sept langues
et Daniel Gerzenberg est également un spécialiste
de poésie qu’ il enseigne au Conservatoire Supérieur
Hans Eisler de Berlin. Le duo intègre La Belle Saison
pour un voyage à travers un projet musical évolutif sur
les saisons 2019, 2020 et 2021.
Pour le premier opus, à l’hiver 2020, le duo se
consacre à un chef d’œuvre de la littérature musicale
française : Les Nuits d’été d’Hector Berlioz.
Les six poèmes de Théophile Gautier mis en
musique par Berlioz, dont l’écriture s’achèvera
durant l’été 1840, ont traversé les décennies et les
générations sans perdre de leur puissance narrative
et de l’immense émotion musicale vécues par le public
à sa création.

Durée 1h00 sans entracte

Concerts et Médiations
Concerts
Mardi 7 janvier
Théâtre municipal
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - 20h30
Mercredi 8 janvier
La Grange de Floyrac
ONET LE CHÂTEAU - 20h30
Jeudi 9 janvier
Église de GABRIAC - 20h30
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Vendredi 10 janvier
(lieu à confirmer) - 20H30
Agglo. du bassin d’AURILLAC

Médiations autour de la Résidence
Actions pédagogiques et artistiques /
ateliers « Pratiques culturelles » / Master Class /
Rencontres et échanges avec les artistes
Publics : Écoles, centres sociaux, associations
de territoire, ADAPEI, EHPAD, CRDA et autres
publics.
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ALEXANDRE KANTOROW & CO
Artistes

Alexandre Kantorow, piano
Amaury Viduvier, clarinette
Shuichi Okada, violon
Aurélien Pascal, violoncelle

Programme

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827)
Trio n°4 pour clarinette, violoncelle et piano
Félix Mendelssohn (1809 – 1847)
Trio pour violon, violoncelle et piano n°2 op.66
- Entracte Thomas Adès (1971 –) Catch (1991)
Igor Stravinsky (1882 – 1971)
Histoire du soldat pour piano, violon et clarinette
John Mackey (1973 –) Breakdown tango
Du haut de ses quelque vingt ans, l’envergure musicale
d’Alexandre Kantorow impressionne. Celui que la presse
qualifie de « tsar du piano », en raison de son goût
pour le répertoire russe, mène désormais une carrière
internationale jalonnée de succès fulgurants dont le
couronnement au concours Tchaikovski de Moscou
est le dernier exemple. Pour La Belle Saison, le jeune
pianiste a souhaité revenir à ses premières amours en
compagnie d’Amaury Viduvier à la clarinette, de Shuichi
Okada au violon et d’Aurélien Pascal au violoncelle.
Leur effectif traverse l’histoire de la musique
européenne en de multiples associations, parmi
lesquelles brille le Trio n°4 de Beethoven (1798).
L’élégance de la pièce rappelle combien Beethoven,
avant de souffrir d’un isolement aggravé par sa surdité,
fut le musicien de l’aristocratie viennoise. Verve et
volubilité hissent la clarinette au rang d’instrument
majeur du répertoire chambriste. Cinquante ans plus
tard, le Trio n° 2 de Mendelssohn (1845) est traversé
de sombres élans, loin des clichés faciles trop souvent
attribués à l’enfant prodige du romantisme. C’est à trois
artisans de la modernité qu’Alexandre Kantorow et ses
amis consacrent la dernière partie de leur programme :
Stravinsky et Adès sont reliés par des affinités
électives, défiant tous deux les écoles nationales afin

de creuser des langues singulières. Composée en
1917, L’Histoire du soldat narre un pacte avec le diable
aussi tragique qu’absurde. Tango, Ragtime et contes
populaires russes y renouvellent radicalement le style
de Stravinsky. Rien d’étonnant dès lors à ce que lui
soit associé Breakdown Tango de l’américain Mackey,
marqué par l’esprit de la danse.

Durée 1h40 avec entracte

Concerts et Médiations
Concerts
Mardi 10 mars
Théâtre municipal
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - 20h30
Mercredi 11 mars
La Grange de Floyrac
ONET LE CHÂTEAU - 20h30
Vendredi 13 mars
Théâtre de la Maison du Peuple
MILLAU - 20h30

Concert proposé en partenariat
avec le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau

Samedi 14 mars
Église de LASSOUTS - 20h30
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère

Médiations autour de la Résidence
Actions pédagogiques et artistiques /
ateliers « Pratiques culturelles » / Master Class /
Rencontres et échanges avec les artistes
Publics : Écoles, centres sociaux, associations de
territoire, ADAPEI, EHPAD, CRDA et autres publics.

QUATUOR HERMÈS - PAVEL KOLESNIKOV
Artistes

Quatuor Hermès
Elise Liu, violon
Omer Bouchez, violon
Yung-Hsin Lou Chang, alto
Anthony Kondo, violoncelle
et
Pavel Kolesnikov, piano

Programme

Robert Schumann (1810 – 1856)
Quatuor à cordes n°1 en la mineur
Quatuor avec piano en mi bémol majeur op. 47
- Entracte Robert Schumann (1810 – 1856)
Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur
op.44
Un pianiste sibérien s’associe à l’un des quatuors
incontournables du paysage français. La rencontre est
prometteuse : d’un côté Pavel Kolesnikov, interprète
total, découvert par des live hors du commun…
et connaisseur averti des parfums, de l’autre, les
Hermès, formation emblématique de la vitalité des
jeunes quatuors français.
La musique de chambre fut longtemps problématique
pour Robert Schumann. Tétanisé par l’ombre de
Beethoven, le musicien allemand attendit la trentaine
pour investir le genre. Cette lente maturation donne
naissance à des chefs-d’œuvre, tant du côté du
quatuor que dans le Quintette avec piano, célébré par
Wagner comme « l’unique chance du salut ».

Durée 1h30 avec entracte

Concerts et Médiations
Concerts
Mardi 28 avril
Théâtre municipal
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - 20h30
Mercredi 29 avril
Théâtre municipal La Baleine
ONET LE CHÂTEAU - 20H30
Concert proposé en partenariat
avec le Théâtre Municipal La Baleine

Jeudi 30 avril
Salle de la Gare
ESPALION - heure à confirmer
Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Samedi 2 mai
(lieu à confirmer)
Com. Com. des Causses à l’Aubrac

Médiations autour de la Résidence
Actions pédagogiques et artistiques /
ateliers « Pratiques culturelles » / Master Class /
Rencontres et échanges avec les artistes
Publics : Écoles, centres sociaux, associations
de territoire, ADAPEI, EHPAD, CRDA et autres
publics.
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RÉSERVATIONS CONCERTS 2019 / 2020
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 Terres d’Aveyron
Bureau d’information touristique : Espalion 05 65 44 10 63 - Bozouls 05 65 48 50 52

Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac
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Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac - contact@causses-aubrac-tourisme.com
Bureau d’information touristique de Laissac : 05 65 70 71 30
Sévérac d’Aveyron : 05 65 47 67 31 - St Geniez d’Olt et d’Aubrac : 05 65 70 43 42
Sainte-Eulalie d’Olt : 05 65 47 82 68

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 29 avril 2020)
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 des 18 octobre 2019 et 13 mars 2020)
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 2019 / 2020
Plein tarif......................................................................... 20 e
Tarif groupe et association ...12 e / personne (10 pers. et plus)
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 rencontres 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
Association Renaissance du Vieux Palais
Licences de spectacles 2e et 3e catégories n° 2-1052775 et 3-1052774

ABONNEMENTS CONCERTS 2019 / 2020
Si vous souhaitez vous abonner dès à présent, merci de renseigner ce coupon et de nous le retourner
accompagné de votre règlement.

5 concerts 2019-20 / 80 e (16 e au lieu de 20 e plein tarif)
4 concerts 2019-20 / 72 e (18 e au lieu de 20 e plein tarif)
Prima la musica !

Rodelle - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Villefranche-de-Rouergue
Onet-le-Château		

Schumann en 2019

Yolet - Agglomération du Bassin d’Aurillac
Onet-le-Château
Saint-Pierre de Bessuéjouls - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Villefranche-de-Rouergue

Les Nuits d’été d’Hector Berlioz

Villefranche-de-Rouergue
Onet-le-Château
Gabriac - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Lieu à confirmer - Agglomération du Bassin d’Aurillac		

Alexandre Kantorow & Co

Villefranche-de-Rouergue
Onet-le-Château
Lassouts - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère

Quatuor Hermès - Pavel Kolesnikov

Villefranche-de-Rouergue
Espalion - Com. Com. Comtal, Lot et Truyère
Lieu à confirmer - Com. Com. des Causses à l’Aubrac

COUPON
Nom .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom................................................................................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone.........................................................................................................................................................................................................
Courriel...............................................................................................................................................................................................................
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DEVENEZ AMBASSADEUR
DU VIEUX PALAIS D’ESPALION
Soutenez et participez à la Saison Musicale 2019-2020
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
L’Association pour la Renaissance du Vieux Palais
vous propose de devenir mécène en 3 clics.
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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

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

Édito - 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 de 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. Au-delà du simple rôle de
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 grandit. Le réseau accueille en 2019 quatre nouveaux lieux partenaires :
La Halle aux grains, Scène Nationale de Blois, La Villa de Calvi et l’Auditorium de Pigna, Le
Théâtre des Lices d’Albi, Le Théâtre du Casino et La Grange au Lac d’Evian.
La Belle Saison fédère aujourd’hui 19 théâtres et salles de concerts singuliers 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 2019, La Belle Saison c’est plus de 100 concerts, pour 25 000 spectateurs et
près de 8 000 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 Nouvelle Société de Musique de Chambre
Blois La Halle aux Grains - Scène Nationale – Bruxelles-Waterloo Chapelle Musicale
Reine Elisabeth – Calvi La Villa et Auditorium de Pigna – Cherbourg-en-Cotentin Le
Trident - Scène Nationale – Coulommiers Théâtre à l’italienne – Gerberoy Collégiale
Evian Théâtre du Casino et La Grange au Lac – Metz Arsenal – Padoue Auditorium Pollini
et Sala dei Giganti – Paris Théâtre des Bouffes du Nord – Saint‑Dizier Théâtre à l’italienne
Saint-Omer Théâtre à l’italienne – Saint-Théoffrey (Isère) Maison Messiaen – Sceaux
Saison musicale d’été (Orangerie).

La Belle Saison est soutenue par :

Le Ministère de la Culture, Mécénat Musical Société Générale, La Sacem, la Fondation d’entreprise Safran pour la
musique, Musique Nouvelle en Liberté, l’Adami et la Spedidam.

www.la-belle-saison.com
Facebook « LaBelleSaisonMusique »
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PARTENAIRES
Dans le cadre d’une convention
multipartite et triennale

Le Siècle Soulages
Rodez 2019, l’exception culturelle
Avec le soutien

Espalion

En partenariat avec
La Baleine (concert du 29/04/20)
Le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau
(concerts des 18/10/19 et 13/03/20)
La Grange de Floyrac

La Grange
de Floyrac

et
Le Ministère de l’Éducation nationale - Académie de
Toulouse - Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de l’Aveyron

Région académique
OCCITANIE

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 »
Rue Saint Joseph - 12500 ESPALION « en Aveyron »
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