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LE PASS MUSIQUE, POUR UN VOYAGE MUSICAL
AUX QUATRE COINS DU DEPARTEMENT

Soutenu par AVEYRON CULTURE-Mission
Départementale, le Réseau des musiques classiques
et contemporaines de l’Aveyron rassemble 1 0
programmateurs représentant la diversité et la
richesse de ces esthétiques, et organisant des
concerts aux quatre coins du département.

Ce Réseau vous propose de découvrir son offre
musicale et de voyager entre les différents lieux
culturels et festivals grâce à la carte "Pass Musique",
qui donne droit à une entrée à tarif réduit pour un
concert au choix, dans chacun des 1 0 lieux présentés
dans ce dépliant.

Cette carte Pass est valable pendant toute l’année
201 9 et peut être retirée dans l’un des lieux présentés,
en échange d’une participation de 5 €.



L’association pour la Renaissance
du Vieux Palais d’Espalion a été
créée 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
Chaque saison d’octobre à mai - Aveyron

Renseignements/Réservations : 05 65 51 11 50
magali.lacoste@vieux-palais.org - www.vieux-palais.org
www.facebook.com/vieuxpalais12

Le festival populaire et déjanté de
musique classique Les Détours
Métaphoniques, réinvente les codes
de la grande musique en proposant une
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
8 e édition - Les Mille et Une
Nuits de Saint-Salvadou
12, 13 et 14 juillet 2019 - Saint-Salvadou

Renseignements/Réservations : 09 8 0 52 24 59
lechantdesserenes@gmail.com - www.lechantdesserenes.com



Le cloître des Pénitents blancs,
une chapelle baroque au plafond
décoré, le jardin d’un ancien
couvent… et 15 musiciens ravis
d’occuper des lieux chargés
d’histoire : c’est un patrimoine
régional réenchanté par ces

solistes de grands orchestres nationaux et internationaux.
9 concerts : avec une programmation subtile autour d’un compositeur
emblématique - cette année : Mozart, un public fidèle et curieux
découvre des quatuors, quintettes, nonettes… pour une aventure
musicale sans cesse renouvelée.
Une Académie : depuis 26 ans, une centaine de jeunes stagiaires venus
du monde entier rejoignent leurs professeurs sur les bords du Lot ; ces
talents prometteurs apportent leur enthousiasme dans les masters
class… et dans les concerts !
Venez savourer le répertoire classique et découvrir d’autres horizons
de la musique de chambre.

26 e Festival en Vallée d’Olt
Du 16 au 26 juillet 2019
St-Geniez-d’Olt, des Causses à l’Aubrac

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme de St-
                                          ;moc.tlod-zeineg-ts@emsiruot;2434075650:leT;zeineG

www.festivalolt.com ; www.facebook.com/festivalolt/

En plus de 4 0 ans d’existence,
ce qui n’était initialement qu’une
simple animation d’été pour
attirer l’attention sur ce haut-
lieu du patrimoine, est devenu
l’un des rendez-vous musicaux
incontournables de la région. La
raison de ce succès : la volonté

constante de créer un espace de dialogue entre les cultures musicales
populaires et sacrées du monde, dans un esprit humaniste de partage,
d’échange et de compréhension. Cet été, l’abbatiale de Sylvanès, à
l’acoustique exceptionnelle accueillera des artistes de renommée
internationale pour une édition conjuguant le grand répertoire sacré
d’Occident et les traditions musicales sacrées et populaires du monde
entier. Une fantastique invitation au voyage, à la découvert
danses et rythmes d’ailleurs !

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Festival Musiques sacrées
- Musiques du monde
Du 14 juillet au 25 août 2019
Sylvanès et autres lieux

Renseignements/Réservations : Tel : 05 6 5 9 8 20 20
abbaye@sylvanes.com ; www.sylvanes.com

©Greg Alric



Les "Musicales de Mélac" ont
été créées pour faire connaître
et reconnaître le château de
Mélac, dernier repaire du sud
Aveyron du XIV
qui a été sauvé de la ruine par
une action de restauration de

plus de 3 0 ans. Ce festival est axé sur la musique classique et fait
appel à des solistes ou des ensembles réduits : vents, cordes et
voix. La programmation favorise, dans la mesure du possible des
musiciens régionaux. Aujourd’hui bien établi dans le paysagemusical
du sud Aveyron et ce grâce au soutien des adhérents à l’association
culturelleduchâteaudeMélacqui enest l’organisatriceet auxautorités
territoriales, les "Musicales de Mélac" associent culture (explications
pédagogiques) et accueil (apéritif de rencontreavec lesartistesà l’issue
des concerts), ce qui leur vaut une grande fidélité de ses auditeurs.

Les Musicales de Mélac
Du 23 juillet au 13 août 2019
Château de Mélac

Renseignements/Réservations : Tel : 05 6 5 6 2 3 1 3 8 ;
chateaudemelac@gmail.com ; www.chateau-de-melac.com

Conques est depuis
plus de mille ans
un lieu de rencontre
entre les cultures. Les
Rencontres musicales
proposent d’explorer
des programmes
nés des métissages
e n t re mu s i q u e s
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 exceptionnelsmis enmusiquepar deprestigieux artistes
venus d’Europe, du Québec, du pourtourméditerranéen, du Proche et
du Moyen Orient…
Goûtez les saveurs de ce territoire et vivez cesmoments de partage et
de convivialité en leur compagnie.
Renseignements/Réservations : Tel : 05 6 5 7 1 24 00
centre.europeen@wanadoo.fr; www.centre-europeen.com

LesRencontresmusicalesdeConques
Du 17 juillet au 10 août 2019
Conques et autres sites patrimoniaux



U n e s e m a i n e d e
musique à travers
champs, sous la
direction artistique
d e l a p i a n i s t e
Anne Le Bozec et
d u v i o lo n ce l l i s te
Alain Meunier, qui
reviennent sur les

chemins de l’Aubrac avec un thème "Contes et Merveilles".
Aux croisements d’un concert matudinal et d’un salon de musique
sur la paille, d’impromptus culturels et d’autres merveilles, le
quatuor Akilone retrouve les grands espaces et ses amis musiciens
pour célébrer l’été musical d’Argences-en-Aubrac.
Avec la complicité de Bach, Vivaldi, Messiaen, Schumann, etc.

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme Argences-
en-Aubrac ; Tel : 05 6 5 6 6 19 7 5 ; stegenevieve@wanadoo.fr ;
fetesmusicalesaubrac@gmail.com ; www.fetes-musicales-aubrac.fr

Fêtes Musicales de l’Aubrac
Musique sur un plateau, saison 4
Du 5 au 10 août 2019 - Nord Aveyron

Concerts, créations, balades,
atel iers 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’offrir à la musique l’espace dont elle a besoin.

Festival & Rencontres de
Musique de Chambre du Larzac
Du 28 juillet au 11 août 2019 - Sud Aveyron

Renseignements/Réservations : Office de Tourisme Larzac et
Vallées ; Tel : 05 6 5 6 2 23 6 4
contact@festivaldularzac.com ; www.festivaldularzac.com



La Cathédrale de Vabres l’Abbaye, ancien
évêché, abrite le Grand-Orgue Micot
de 17 6 1 inscrit au patrimoine, le mieux
conservé de l’Aveyron.
Sous la direction artistique d’Emmanuel
Schublin, organiste titulaire de l’Orgue
historique de Cintegabelle, la "Semaine
d’Orgue" est un festival réunissant de
nombreux musiciens et instruments :
trompettes, timbales et orgues, cuivres,
flûte de Pan, viole de gambe, violon, harpe,
clavecin… et des voix : solistes, chœur…
Pour jeune public des spectacles sont

adaptés à l’orgue : Pierre et le Loup en 2018, Le Petit Prince en
2019. Des programmes rares réunissant artistes et public suivis
d’un verre de l’amitié après chaque concert.

6 e Semaine d’Orgue
Du 9 au 18 août 2019 - Vabres
l’Abbaye et Château de St-Izaire

Renseignements/Réservations : Tel : 06 09 3 1 83 42 ;
semaineorguevabres.wix.com/festival

L’ e n s e m b le v o ca l e t
instrumental "A bout de
souffle" proposera un
concert rassemblant le
Magnificat de Bach et le
Dies Irae de Delalande,
compos i teur frança is
contemporain de Rameau
et Lully, le mercredi 14 août

à 21 h à la Cathédrale Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue,
concert organisé par l’association "Demandez le programme".
Se produiront ensuite les 45 choristes aveyronnais qui auront monté
le Magnificat et le Credo d’Antonio Vivaldi, à travers le programme
choral départemental mené par AVEYRON CULTURE - Mission
Départementale de décembre 2018 à août 2019.
Ce concert sera également donné le dimanche 11 août à 17 h à
l’Abbaye de Sylvanès dans le cadre du 42e festival.

Concert baroque de
l’ensemble"Aboutdesouffle"
Le14août2019-Villefranche-de-Rouergue

Renseignements/Réservations : Tel : 05 6 5 45 13 18 ;
communication@demandezleprogramme.org ;
www.labyrinthemusicalenrouergue.com



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

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, en
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 7 3 8 0 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com


