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Le Festival de La Chaise-Dieu
vous accompagne autrement cet été
Décidée par le Conseil d’administration de l’Association « Festival de La Chaise-Dieu »
le 16 mai dernier en raison du contexte sanitaire, l’annulation intégrale de sa 54e édition
n'empêche pas certaines actions musicales de se mettre en place, au plus près du public
et surtout du plateau casadéen. Ainsi, en attendant le 55e Festival, qui aura lieu du 19 au
29 août 2021, différentes initiatives sont mises en places en juillet et en août afin de cultiver
autrement le lien avec le public, de soutenir l’attractivité touristique du plateau casadéen
et de la Haute-Loire, et de participer au redémarrage de la vie culturelle :
→ 1 campagne d’affichage avec un visuel original donnant « rendez-vous en 2021 », à
retrouver en Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon), mais
aussi à Paris ou à Avignon ;
→ 1 série de «cartes postales» numériques qui dévoileront quelques extraits de concerts
inédits, mettront en valeur les destinations touristiques que le festival investit chaque
été, et proposeront de redécouvrir quelques moments marquants de l’histoire du
festival ;
→ 1 « permanence musicale » au sein du parcours de visite de l’abbaye de La ChaiseDieu, proposé depuis le 4 juillet dernier par le Syndicat mixte du Projet Chaise-Dieu,
à travers la diffusion « en boucle » d’un concert du festival 2019, en partenariat avec
GL Events et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ;
→ 1 stage d’éveil musical à l’Accueil de Loisirs de La Chaise-Dieu du lundi 24 au vendredi
28 août, avec le concours d’intervenantes spécialisées. - Informations et réservations
auprès de l’ALSH de La Chaise-Dieu : 04 71 00 56 67 ou contact@alshlachaisedieu.fr ;
→ 1 soirée télévisée le jeudi 13 août à 0 h 25 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, avec la
rediffusion de la 7e symphonie de Beethoven par l’Orchestre national d’Auvergne, captée
en août 2019 lors du 53e Festival ainsi que 3 modules diffusés les 7, 8 et 29 août juste
après les journaux régionaux ;
→ 5 émissions radiophoniques de 50 mn chacune sur RCF Haute-Loire, du lundi 24 au
vendredi 28 août, donnant la parole aux bénévoles du festival (série « Un été 100 %
festivals en Haute-Loire »).
→ 3 concerts en partenariat avec d’autres acteurs culturels régionaux, respectant un
protocole sanitaire adapté :
o le vendredi 31 juillet à 20 h sur le parvis de l’Opéra de Vichy* : spectacle «Looking
for Beethoven» par le pianiste Pascal Amoyel, en partenariat avec Vichy Culture ;
o le vendredi 7 août à 20 h au Temple du Chambon-sur-Lignon**, en partenariat
avec le « Lieu de mémoire » : création mondiale du cycle «Espenbaum – 6 lieder sur
des poèmes de Paul Celan» de Michaël Levinas, par Marion Grange, soprano, Anaïs
Gaudemard, harpe et le compositeur au piano ;
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o le vendredi 21 août à 19 h 30 dans la cour de l’ancien couvent de la Visitation au
Puy-en-Velay***, en partenariat avec le Festival « Musiques en Vivarais-Lignon » et
avec le soutien du Département de la Haute-Loire : concert piano & contrebasse par
l’ «AlterDuo».
Organisées au plus près du territoire, et facilitées par de nombreux partenariats, ces
actions permettront de garder le lien avec l’esprit de partage et de convivialité qui, depuis
1966, anime en musique cette abbaye millénaire au cœur d’une nature préservée.
Dès le début du mois de septembre, d’autres initiatives artistiques viendront ponctuer en
musique la période de rentrée scolaire, avant que le festival ne reprenne ses activités de
résidences artistiques à travers de quatre « rendez-vous en saisons » de fin septembre
2020 à juin 2021.
* Accès libre. En cas de mauvais temps, concert donné à huis clos dans l’Opéra de Vichy, avec retransmission en direct sur
internet. Plus d'informations sur www.opera-vichy.com
** Plus d'informations et modalités de réservation sur www.memoireduchambon.com
*** Accès libre. Annulation en cas de mauvais temps. Plus d'informations sur www.hauteloire.fr

