
Le Festival en Vallée 
d’Olt fête sa 25ème édition. 
Basée à Saint-Geniez-
d’Olt et rayonnant dans 
le s  co m m u n e s  " D e s 
Causses à l’Aubrac", cette 
manifestation représente 
l’un des événements 

culturels majeurs du Nord Aveyron.
Seize musiciens renommés, grands solistes internationaux issus 
des formations musicales françaises les plus prestigieuses, 
familiarisent le public au répertoire connu et moins connu de 
la musique de chambre. À ce festival s’adjoint une académie de 
musique de chambre pendant laquelle des étudiants venus du 
monde entier profitent d’un enseignement d’exception.
Venez savourer le grand répertoire classique et découvrir d’autres 
horizons de la musique de chambre du 17 au 27 juillet 2018.

Festival en Vallée d’Olt
du 17 au 27 juillet 2018 - Communes 
du territoire "Des Causses à l’Aubrac" 

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme de St-Geniez ; 
Tel : 05 65 70 43 42 ; office.tourisme.stgeniez@wanadoo.fr ; 
www.festivalolt.com ; www.facebook.com/festivalolt

L’association pour la 
renaissance du vieux Palais 
d’Espalion a été crée en 
1992 pour mener à bien la 
restauration d’un bâtiment 
emblématique et sa mise 
au service d’une activité 
culturelle et pédagogique 
principalement - mais pas 

uniquement - centrée sur la musique.
Combiner action culturelle et aménagement du territoire caractérise 
l’ensemble des actions conduites par l’association. Dans cet esprit, 
elle a accueilli aussi bien, le Trio Wanderer que Richard Galliano, 
Grand Corps malade que Bernard Pivot, Bertrand Tavernier que 
Yves Jeuland. Une même demande est adressée aux invités de 
l’association : participer à des activités d’ouverture à leur art.

Association pour la 
renaissance du Vieux Palais
janvier/mai - oct/déc 2018 - Aveyron

Renseignements/Réservations : Magali Lacoste ; 
Tel : 05 65 51 11 50 ; magali.lacoste@vieux-palais.org ; 
www.vieux-palais.org www.aveyron-culture.com

PRÉSENTE

Concerts et festivals
en Aveyron

en 2018

LE RÉSEAU
  

Musiques classiques 
et contemporaines

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée 
par Jean-François Galliard, est une association dédiée au 
développement de la culture sous toutes ses formes en 
Aveyron. Elle y participe en intervenant directement sur 
des opérations touchant les domaines des arts visuels, du 
spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la danse, de 
la voix, de la formation et du patrimoine. 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs 
culturels aveyronnais dans l’élaboration de leurs projets : 
“Éducation artistique et culturelle”, “Ingénierie culturelle 
territoriale”, “Pratiques amateurs et professionnelles”, 
“Culture et lien social” et “Culture et patrimoine”. Enfin, 
centre de ressources ouvert au plus grand nombre, elle 
apporte également son appui technique, logistique et 
artistique à ses partenaires locaux, soutient les pratiques 
amateurs en participant ainsi à l’attractivité du territoire.

Soutenu par AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
le Réseau des musiques classiques et contemporaines 
de l’Aveyron rassemble 8 programmateurs représentant la 
diversité et la richesse de ces esthétiques, du nord au sud du 
département. Ce réseau propose une découverte de son offre 
culturelle à travers la mise en place d’un Pass “Musiques 
classiques et contemporaines” donnant accès à une entrée 
à tarif réduit lors d’un événement choisi sur chacun de ces 
8 sites. Ce Pass valable pendant toute l’année 2018 est à 
retirer dans l’un des sites partenaires en échange d’une 
participation de 5 €.

 

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE



L’Abbaye de Sylvanès, labelisée 
Centre culturel de rencontre, 
est un haut lieu de Culture, d’Art 
et de Spiritualité de renommée 
internationale.
La musique et le dialogue des 
cultures sont au coeur de son 
projet.

Avec pour objectifs majeurs "Expérimenter, partager, transmettre", 
il se décline autour de cinq axes principaux : 
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation du site ;
• un pôle de diffusion, création et production musicale avec le Festival 

international de Musiques sacrées - Musiques du Monde ;
• un pôle de formation et de pédagogie du chant pour amateurs et 

professionnels ;
• un pôle d’éducation et pratiques artistiques des jeunes avec des 

actions de médiation et de sensibilisation ; 
• un pôle de rencontre sur le dialogue interculturel.

 

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

C o n q u e s ,  é t a p e 
majeure sur le chemin 
vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, est 
depuis plus de mille 
ans un lieu de rencontre 
entre les cultures. Les 
Rencontres musicales 
proposent d’explorer 
des programmes nés 
des métissages entre 

musiques anciennes, musique classique et musiques traditionnelles du 
monde, avec la complicité de l’artiste associé d’origine iranienne Kiya 
Tabassian. Partez à la découverte de sites patrimoniaux exceptionnels 
mis en musique par de prestigieux artistes venus d’Europe, du Québec, 
du pourtour méditerranéen, du Proche et du Moyen Orient...
Goûtez les saveurs de ce territoire et vivez ces moments de partage et 
de convivialité en leur compagnie.

Renseignements/Réservations : Tel : 05 65 71 24 00 
centre.europeen@wanadoo.fr; www.centre-europeen.com

Un festival pas comme les 
autres qui fait s’entrecroiser 
les musiques autour d’un 
patrimoine local riche et 
foisonnant. 
Musique baroque et jazz 
contemporain alternent et 
dialoguent pour le plus grand 

plaisir d’un public curieux et ouvert. 
Le Labyrinthe Musical en Rouergue contribue à faire revivre le 
patrimoine musical de Villefranche-de-Rouergue. Ainsi l’album 
L’Occitanie Baroque des Pénitents noirs (Ensemble Antiphona, label 
Paraty, 2017) ressuscite des oeuvres anciennes que l’on croyait 
perdues.
Une programmation exigeante, une ambiance bon enfant, un stage de 
chant choral ouvert sur la ville, autant d’atouts qui font du Labyrinthe 
Musical en Rouergue un superbe moment de découverte et de passion.

Labyrinthe Musical en Rouergue
du 13 au 19 août 2018
Villefranche-de-Rouergue, Belcastel et Caylus

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme de Villefranche ; 
Tel : 05 65 45 13 18 ; communication@demandezleprogramme.org ; 
http://labyrinthemusicalenrouergue.com

Une semaine de musique 
à travers champs, sous la 
direction artistique de la 
pianiste Anne Le Bozec 
et du violoncelliste Alain 
Meunier, avec cette année 
la participation du Quatuor 
Akilone (lauréat du concours 
international de quatuor à 

cordes de Bordeaux), du pianiste Sébastien Vichard, de la violoniste 
Aya Kono, de la flûtiste Sandrine Tilly, de la harpiste Angélique 
Mauillon, de l’altiste Violaine Despeyroux, du ténor Marc Mauillon 
et du contrebassiste Mathias Lopez.
Et chaque jour, un moment culturel en lien avec la musique : courts 
métrages, livres, danse, théâtre...
Un événement fortement soutenu par la commune d’Argences-en-
Aubrac et d’autres collectivités territoriales.

Fêtes Musicales de l’Aubrac 
saison 3
du 6 au 11 août 2018 - Nord Aveyron

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme d’Argences-
en-Aubrac  ; Tel : 05 65 66 19 75 ; stegenevieve@wanadoo.fr ; 
fetesmusicalesaubrac@gmail.com ; www.fetes-musicales-aubrac.fr

Festival Musiques sacrées - 
Musiques du monde
juillet/août 2018 - Sylvanès et autres lieux

Renseignements/Réservations : Tel : 05 65 98 20 20
abbaye@sylvanes.com ; www.sylvanes.com

Centre Européen de Conques
juillet/août 2018- Conques et les sites 
patrimoniaux de l’Aveyron

Le festival populaire 
et déjanté de musique 
classique Les Détours 
M é t a p h o n i q u e s , 
réinvente les codes 
de la grande musique 
e n  p ro p o s a n t  u n e 
approche originale et 
décomplexée. Mêlant 
musique, arts plastiques, 

performances vidéo, arts scéniques, gastronomie et convivialité, 
le festival est une invitation à découvrir, explorer et participer à un 
projet artistique et a pour but de stimuler la curiosité, de faciliter 
l’approche de la musique et de l’art en général pour un public 
novice, tout en répondant, par la qualité des prestations, aux 
exigences d’un public initié. Une immersion poétique, empreinte 
de dérision et bien souvent irrévérencieuse, dans un univers 
reconstruit par les visions décalées de la troupe des Serènes.

Les Détours Métaphoniques 
7ème édition - Rêve Party
13, 14 et 15 juillet 2018 - Saint-Salvadou

Renseignements/Réservations : Tel : 05 65 66 19 75
lechantdesserenes@gmail.com ; www.lechantdesserenes.com

Concerts ,  créat ions , 
balades, ateliers enfants, 
repas partagés. . .  le 
Festival & Rencontres 
de Musique de Chambre 
du Larzac invite le public 
à une plongée dans les 
trésors de la musique de 
chambre en accueillant en 

résidence une pléiade de musiciens, chanteurs, compositeurs, 
conteurs... dans le cadre exceptionnel du Plateau du Larzac. La 
beauté et l’acoustique de chaque lieu, associées à l’inspiration 
de la programmation et de l’engagement de la troupe offrent des 
rencontres musicales intenses et uniques. Un festival à partager, 
qui privilégie la proximité avec son public, sous les voûtes romanes 
ou caussenardes, au détour d’un sentier ou sous les étoiles... avec 
le désir d’offir à la musique l’espace dont elle a besoin.

Festival & Rencontres de 
Musique de Chambre du Larzac
fin juillet à mi août 2018 - Sud Aveyron 

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme Larzac et 
Vallées ; Tel : 05 65 62 23 64 
contact@festivaldularzac.com ; www.festivaldularzac.com


