


"De la musique avant toute chose" écrivait Verlaine.
La musique accompagne nos vies en ces périodes
tourmentées, elle agit sur nous avec bonheur et
réconfort, réveille nos passions, nos souvenirs, apaise nos
angoisses et adoucit nos moeurs.
Voilà 20 ans que notre Festival œuvre dans ce sens et
s'attache à embellir votre été.
Ces 20 ans ont vu grandir de jeunes talents que nous
avons eu la joie de vous faire découvrir pour certains et
qui pour beaucoup d' autres sont restés fidèles à notre
rendez-vous estival.
Cette année particulière et unique rassemblera ces
musiciens amis que vous reconnaîtrez et qui sont heureux
de se retrouver et de vous retrouver au cœur et autour
des Monts de la Madeleine.
Ainsi est né un grand projet qui sera l'apothéose de notre
Festival : partager avec vous l'opéra le plus connu et le
plus populaire du répertoire classique : Carmen.
Néanmoins les concerts et les récitals chez l' habitant
n' en seront pas moins oubliés et chacun trouvera dans
notre programmation de quoi réjouir son cœur et son
âme.
Au nom de toute notre équipe gonflée à bloc, je vous
souhaite du plaisir, de l'enthousiasme et des sensations
fortes ainsi qu'un bel été.

Pascale Gabard
et toute l’équipe

du Festival des Monts de la Madeleine

*RÉSERVATION EN LIGNE*
www.montsdelamadeleine.com
Tarif : 10 € à 15 € selon les concerts

Gratuit pour les - de 16 ans
Pass adhérents :

Pour 4 concerts achetés le 5èmeest offert

Billetterie par courrier : Association Pentatête -
8 avenue du Docteur Bassin - 63720 Ennezat

Possibilité de retirer ses places
dans les Offices de Tourisme suivants :

• OT Roannais Agglomération 04 77 71 51 77
• OT de Charlieu 04 77 60 12 42

RÉSERVATION CONSEILLÉE

Adhésion au Festival des Monts de la Madeleine
Montant de la cotisation :

15 € personne seule - 25 € pour un couple
Chèque établi à l’ordre de « Association Pentatête »
Adresse : 8 av. du Docteur Bassin - 63720 Ennezat

Je soussigné(e)
Nom.....................................................................................
Prénom................................................................................
Adresse................................................................................
..............................................................................................
Email....................................................................................
Tél.........................................................................................
Souhaite adhérer à l’Association Pentatête pour la
somme de : ....................€



Samedi 16 juillet
St-Nicolas-des-Biefs - Église 17h00

Dimanche 17 juillet
Neuilly-en-Donjon - Église 17h00

L’ensemble Penta’Saône est
un quintette de cuivres à la
formation atypique. Tous
passionnés par la musique de
chambre, l’ensemble partage
avec le public de nouvelles
sonorités tant par la
particularité des instruments
que par ses jeunes idées
musicales. Depuis sa
création, le groupe participe
à promouvoir le répertoire
original pour quintette de
cuivres, ainsi que des
transcriptions inédites.

Voci d’Altrove, dans son
programme Fantastica Sicilia,
mêlerécitsdevoyagesmusicaux
de Monteverdi, Marenzio et
Lully, avec de la musique
d’origine sicilienne, de
Sigismondod’India,Leonardo
LeoetévidemmentAlessandro
Scarlatti afin de dépeindre
une Sicile dont les racines
sont la base de cette réalité
multiculturelle et fantastique.

Tarif : 10€ Tarif : 10€

SUMMER
DANCES
Penta’Saône
Quintette de cuivres

FANTASTICA
SICILIA

Voci d’Altrove

Monteverdi, Lully,
Falconieri, Marenzio…

Lafosse, Ravel,
Piazolla, Tàrrega..



Mardi 19 juillet
St-Germain-des-Fossés - Église du Prieuré 20h30

Mercredi 20 juillet
St-Priest-La-Prugne - Église 20h30

Un voyage à travers des
thèmes langoureux ou des
rythmes endiablés, de la
Russie à la Hongrie, des
Balkans à l’Empire Ottoman.
Une musique qui emporte le
public dans un tourbillon de
fougue et de passion avec un
répertoire musical original
consacré aux plus beaux airs
du folklore des pays de l'Est.

L'Ensemble Unacorda est un
chœur a cappella professionnel
à géométrie variable, créé en
2015 sous l'impulsion d'Alexis
Gipoulou, son directeur
artistique actuel. L'ensemble
s'estd'abordfaitconnaîtrepour
ses interprétations du
répertoire baroque. Il s'est
ensuite illustré dans de
nombreux programmes
originaux parcourant cinq
siècles de chant choral.

Tarif : 10€ Tarif : 10€

MAGIE
TZIGANE
Duo Czardas
Accordéon, violon

LES SOUHAITS
RIDICULES
Quatuor
Unacorda

Janequin, de Sermisy,
de Lassus…



Vendredi 22 juillet
Barrais-Bussolles - ChezMâme 20h30

Samedi 23 juillet
Villerest - Chapelle St-Sulpice 20h30

En reprenant sur ses drôles
d'épaules l’héritage des Géants
du Jazz, le Jazzband New
Orleans Pic’Pulses réveille les
vieux airs indémodables qui
vous font claquer des doigts
et battre du pied pour vous faire
swinguer. De Armstrong à
Bechet, en passant par Kid Ory,
NatKingCole,Pic’Pulsess'autorise
les plus étonnantes facéties
instrumentales, dans la pure
tradition des Orchestres de
Jazz traditionnel.

Réunis par l’amitié et la passion
de la musique de chambre, ces
cinq musiciens, issus du
Conservatoire de Paris décident
de constituer le quintette à vent
« Pentatête » en 2002. En 2003,
ils créent le festival des Monts
de la Madeleine. Le quintette
souhaite partager son amour de
la musique grâce à un répertoire
varié, à une interprétation aussi
sensible que bouleversante.
Complices dans la vie comme
sur scène, partageant la même
exigence, la même envie de
jouer, d’émouvoir ; ils dégagent
une énergie débordante et
communicative.Tarif : 10€ Tarif : 10€

SOIRÉE
GUINGUETTE
Pic’Pulses

LES
CRÉATEURS
du festival
Pentatête

Dvorak, Schubert,
Grieg, Reicha…

Possibilité
repas sucré salé
à partir de 5€

pendant
le concert



Dimanche 24 juillet
Ambierle - Théâtre de Verdure 21h00

Mardi 26 juillet
Pouilly-sous-Charlieu - Église 20h30

Le Brass Band Loire Forez est
créé en 2006. Il rassemble
des jeunes musiciens du
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Saint-Étienne,
des musiciens amateurs
ligériens, ainsi que des
musiciens professionnels.
Unique formation de ce type
dans la Loire, le Brass Band
Loire Forez cherche à faire
découvrir ou redécouvrir le
répertoire éclectique pour
Brass Band.

SVP : un duo devenu
légendaire !
Avec beaucoup d’humour et
de talents nos deux artistes
vous feront voyager sur des
musiques envoûtantes, non
sans vous donner de savantes
explications sur leurs
instruments respectifs. Le
mariage de l’accordéon et du
hautbois, une très belle
réussite.
On en redemande.

Tarif : 10€ Tarif : 10€

SOIRÉE
CUIVRÉE
Brass Band
Loire Forez

AU BOIS DIT
L’ACCORDÉON
Duo SVP

Accordéon, hautbois

Lefébure, Godard,
Casals

Horner,
Verdi, Monk…

Possibilité repas
par Le Lancelot

à partir de 19h30
sur réservation
Formule à 12€
04 69 34 56 42



Jeudi 28 juillet
Loddes - Église 20h30

Vendredi 29 juillet
Laprugne - Église 20h30

Fidèle à sa vocation, le Festival
ouvre ses portes à deux jeunes
artistes, unis à la scène comme
à la vie, Pauline et Louis issus
du CSNMD de Lyon nous
proposent une revisite de
standards de la musique
classique. Dans le cadre intime
de la chapelle de Loddes,
laissez-vous porter par la
fougue de ses deux nouveaux
talents.

Dupianos’envolent légèrescomme
une plume de belles notes de
musique sur fond d’harmonie. Dans
un riche dialogue à trois, un jeu
de questions réponses se déroule
sous vos yeux ébahis, souvent
ponctué d’anecdotes des artistes
qui ne se privent pas d’en faire
sur les œuvres interprétées avec
brio. La musique c’est aussi écouter
religieusement et extraire la
«substantifiquemoelle»quiémerge,
en hommage à Montaigne. Ne
manquez pas ces moments qui
feront frétiller vos papilles et
charmer vos oreilles aguerries
ou pas !

Tarif : 10€ Tarif : 10€

JEUNES
TALENTS

Pauline Deuzé
Louis Gauvrit
Violon, cornet

LA SAVEUR
DES NOTES
Trio Plume

Piano, flûte, hautbois

Schumann, Rossini,
Saint-Saëns, Chabrier

Pleyel, Bach,
Wieniawski



Samedi 30 juillet
St-Nizier-sous-Charlieu - Église du Couvent des Cordeliers 20h30

Dimanche 31 juillet
Arfeuilles - Cours des gîtes 17h00

Carmen c’est l’histoire d’une passion fatale : celle
d’une gitane indomptable qui préfère mourir plutôt
que de céder à un homme qu’elle n‘aime plus. C’est
un opéra sublimé aussi par des airs irrésistibles, qui
sont tous entrés dans la mémoire collective avec : les
remparts de Séville, l’amour est un oiseau rebelle…
Des voix sublimes, profondes, des répliques à haute
voltige nous retracent cet univers. De talentueux
musiciens accompagnent ce panel de voix. Sur un
flot continu de notes de guitare classique qui
jaillissent comme par miracle de ses mains habiles,
un grand maître de cet instrument polyphonique
saura aussi vous envouter.

Tarif : 15€

Ensemble Orchestral
des Monts de la Madeleine

Direction : Louis-Jean Perreau
Chanteurs :

Gayané Movsisyan
ArianeWohlhuter

Jérémy Duffau
Alvaro Vallés

Guitare : Philippe Mouratoglou

CARMEN



Repas
à 19h sur

réservation
Formule à 13€
06 41 10 66 84

Mardi 2 août
Isserpent - Espace de Froment 20h30

Vendredi 5 août
Le Donjon - Église 20h30

Quoi de mieux qu’une
promenade musicale au fil
des siècles et des pays,
contée par Justine Caillé et
Boris Grelier, flûtistes bien
implantés dans le paysage
artistique français et qui
enseigneront toute cette
semaine à l’Académie du
Festival des Monts de la
Madeleine.
Laissez-vous guider, bercer,
surprendre et enchanter par
cette visite pleine de
délicieuses surprises !

Pour ce concert, la parole est
à la nouvelle génération
montante : les stagiaires de
l’Académie du Festival des
Monts de la Madeleine se
succèdent pour vous régaler
lesoreillesetfaire(re)découvrir
les plus belles pages du
répertoire pour flûte et piano.
Ils seront accompagnés par la
merveilleuse Sabrina Bellot
pour cette soirée inoubliable!

Tarif : 10€ Tarif : 10€

PROMENADE
ENDUO

Justine Caillé
Boris Grelier
Duo de flûtes

FLÛTE
ACADÉMIE
Piano, flûtes

Reinecke, Fauré,
Schubert…

Telemann, Haëndel,
Mozart, WF Bach…



Samedi 6 août
Le Crozet - Le Bourg 17h00

Dimanche 7 août
Barrais-Bussolles - Le Bourg 11h00

Musiciens en herbe ou tout
simplement amateurs, ce
festival vous donne une belle
occasion de jouer en public.
Pas n’importe quel public,
mais devant vos parents et
amis, devant des musiciens
professionnels bienveillants
qui connaissent toute la
difficulté d’un parcours
musical réussi. Au début il y a
un peu d’appréhension c’est
normal puis, quel bonheur de
se dire « je l’ai fait ».
Et c’est le début d’une belle
aventure musicale.

Tarif : 10€ Entrée libre

PANORAMA
FLÛTISTIQUE

CONCERT
AMATEURS
APÉRO

Piano à disposition
Inscription obligatoire
au 07 67 32 67 68Du répertoire pour

flûte seule
aux ensembles

Possibilité
repas à l’Auberge
du Vieux Crozet

Formule 25 €
Réservation :

04 26 54 63 22

Les stagiaires de l’Académie
du Festival des Monts de la
Madeleine vous proposent
leur fameux récital qui vous
emmènera explorer le
répertoire pour flûte, des
pièces solos aux grands
ensembles. Vous pourrez
reconnaître ou découvrir des
œuvres transcrites pour ces
formations et vous laisser
envoûter par la plume de
compositeurs maniant à
merveille l’écriture pour cet
instrument enchanteur !



Lundi 8 août
St-Polgues - Église 20h30

Après une période difficile pour
tous lesacteursdumilieuculturel,
l'EnsembleUnacordarevientavec
des programmes plus intimistes
comme le concert intitulé Scherzi
Musicali, où l'on retrouve 3
chanteursetchanteusesainsique
4 instrumentistes (Deux flûtes à
bec,unclavecinetunvioloncelle),
dans Les Souhaits Ridicules, où
les chants de la Renaissance pour
quatuor vocal viennent ponctuer
le conte éponyme de Charles
Perrault.

Tarif : 15€ Tarif : 10€

SCHERZI
MUSICALI
Ensemble
Unacorda

JOUEZ-MOI
DUMOZART
Cordes & vents
Ensemble du Festival

Quatuors
de Mozart

Monteverdi, Charpentier,
Couperin, Marais…

Dimanche 7 août
La Bénisson-Dieu - Abbaye 17h00

« Jouez-moi de la vraie musique.
Jouez-moiduMozart»écrivitChopin.
L’écritureinventivedeMozartproduit
une musique tellement envoutante:
l’écouter assidument c’est l’honorer,
c’est un délice absolu, une belle
invitation pour un beau voyage
musical. Vous noterez sûrement
les phrasés magnifiques, les
articulations splendides, les timbres
ronds et soyeux, qui jaillissent de
ces instruments à cordes et vents
autraversdeces4œuvresimmortelles
quiserontpréalablementcommentées
devant vous Vous noterez surement
comment ces virtuoses peuvent
rendre harmonieux la dissonance !



Possibilité repas
à la carte

à partir de 18h30
au Garde Manger
Réservation :
06 06 82 66 90

Mercredi 10 août
Pouilly-les-Nonains - Église 20h30

De son clavecin qu’il bichonne avec
beaucoup de patience et de
délicatesse , ce claveciniste talentueux
laisse s’envoler tout un panel de notes
frétillantes. Les sautereaux au petit
bec de plume d’oiseau autrefois,
dansent joyeusement et ne se lassent
point de pincer subtilement les cordes
de cet instrument indémodable. Dès
lors toute une palette sonore
richement colorée nous plonge dans
un univers de douceur et de sérénité.
Par un jeu finement nuancé et
généreux, Pablo fait chanter les
mélodies en jonglant avec les claviers
et les octaves. C’est un régal auditif et
visuel.

Ce concert proposera deux
quintettes, mais deux quintettes
différents : le premier, celui de
Prokofiev, qui fait intervenir deux
instruments à vent ; le second,
celui de Brahms, qui ajoute un
piano au quatuor à cordes.
Brahms a donné, après
Schubert, ses lettres de
noblesse au quintette avec
clarinette, signant cet opus qui
compte parmi ses plus grands
chefs d’œuvre de musique de
chambre. Abordant ce genre
assez tardivement dans sa vie, il
saura y exprimer tant l’allégresse
que la nostalgie qu’il portait en
lui, à sa maturité.

Tarif : 10€ Tarif : 10€

UNAMOUR
DE CLAVECIN
Pablo de Vega Mujica

et ses amis

PERLES
MUSICALES
Quintette

Ensemble du Festival

Brahms,
Prokofiev

Fugues
à plusieurs

Mardi 9 août
St-Haon-le-Châtel - Église 20h30



Vendredi 12 août
Châtel-Montagne - Église 20h30

Ce violoniste affiche un parcours
musical époustouflant qui en dit long
sur son niveau d’excellence. Sa
virtuosité, son aisance, sa présence
sur scène vous propulseront dans
un autre monde, celui du merveilleux
voire du sublime. Lorsque de son
violon, il fait jaillir la quintessence
des œuvres monumentales qu’il
interprète, ici Vivaldi et Mozart on
ne peut être que subjugué et
contemplatif. Et si après le concert
vous avez la chance de le rencontrer,
n’hésitez surtout pas. Il saura avec
la plus grande attention et
délicatesse, vous faire partager sa
passion pour la musique, de quoi
susciter des vocations.

Tarif : 10€ Tarif : 15€

SÉRÉNADE
Nonette

Ensemble du Festival

UNVIOLONQUI
RACONTE…
David Petrlik,

violon
Orchestre du Festival

Vivaldi, Mozart
Bach,

Brahms

Jeudi 11 août
Seuillet - Église 20h30
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Au début de l'année 1719, Bach
est à Berlin afin d'acquérir un
nouveau clavecin auprès du
facteur Mietke. À cette
occasion, il rencontre l'oncle du
roi de Prusse et margrave de
Brandebourg : Christian-Louis
de Brandebourg-Schwedt. Le
dédicataire du 5e Concerto
brandebourgeois. Dans sa
sérénade, Brahms allie l’esprit et
la sonorité romantiques aux
formes qu’il avait étudiées avec
zèle dans les œuvres de Haydn,
Mozart et Beethoven.

Possibilité
repas au 16arts
à partie de 19h
Formule 20€
Réservation :
04 70 59 30 69



Buvette
organisée

par l’Association
La Buissonnière

Samedi 13 août
La Chabanne - Le Bourg 21h00

Dimanche 14 août
Renaison - Église 17h00

Mo Cuishle est un duo de
musique folk américaine et
traditionnelle irlandaise.
Les deux musiciens allient
les timbres de leurs
instruments (le violon, la
mandoline, le bouzouki et
les guitares) et réarrangent
le répertoire de Paul Brady
comme celui de Dan
Tyminsky. Une ambiance
acoustique et festive qui
ravira vos yeux comme vos
oreilles !

Tarif : 10€ Tarif : 15€

FOLK
AMÉRICANO-
IRLANDAISE
DuoMo Cuishle

CONCERTDE
CLÔTURE
Orchestre du
Festival

Mozart,
Concerto pour violon

Rimsky-Korsakov,
Shéhérazade

Brady, Tyminsky,
Farrell…

Le concerto pour violon de
Mozart a été composé à
Salzbourg en 1773 À cette
époque, Mozart est premier
violon de l’Orchestre à
Salzbourg. Il aurait écrit ce
concerto pour violon pour son
propre usage. Shéhérazade de
Rimski-Korsakov. L’œuvre est
créée en 1889 à Saint-
Pétersbourg sous la direction du
compositeur. Elle s’inspire des
Contes des Mille et une Nuits.
Un Orient rêvé, dont les
couleurs sont évoquées par
l’orchestration. Shéhérazade
n’est rien d’autre qu’une
“symphonie” dans laquelle les
quatre mouvements traduisent
les épisodes de la fable
orientale.



RÉCITALS CHEZ L’HABITANT
Uniquement sur réservation

Lundi 11 juillet 18h30
Ambierle à la Ferme aux abeilles, 06 51 45 07 23

Vendredi 15 juillet 18h00
Renaison à la Chapelle St-Roch, 07 67 32 67 68

Lundi 18 juillet 18h00
La Chabanne à l’Auberge des Campanules, 04 70 56 43 96

Jeudi 21 juillet 18h00
Renaison au Domaine Desormière, 07 67 32 67 68

Jeudi 21 juillet 20h30
Montcombroux Les Mines à l’Eglise du 06 60 87 17 65
Château des Gaillards,

Jeudi 21 juillet 20h30
Parigny au Château d’Ailly, 06 80 22 72 84

Lundi 25 juillet 18h00
St Clément à La Tour du Moulin, 06 02 14 91 27

Mercredi 27 juillet 17h00
Ambierle chez M. & Mme de Préville, 04 77 65 61 63

Vendredi 29 juillet 11h00
Renaison au Domaine JB Clair, 06 85 92 10 82

Mercredi 3 août 18h00
St Jean St Maurice au Hameau du Puy, 06 11 79 40 45

Mercredi 3 août 18h00
Renaison au Domaine Sérol, 07 67 32 67 68

Jeudi 11 août 18h00
Renaison au Domaine La Paroisse, 04 77 64 26 10



Envoyer le bon de commande à Association Pentatête
8 avenue du Docteur Bassin - 63720 Ennezat

Les billets réservés seront à retirer
à l’entrée du concert.

Renseignements : 07 67 32 67 68
www.montsdelamadeleine.com

Nom et prénom
Adresse

Tél.

BON DE COMMANDE

Date Tarif
normal

Enfants
-16 ans
Gratuit

Date Tarif
normal

Enfants
-16 ans
Gratuit

16/07 02/08
17/07 05/08
19/07 06/08
20/07 07/08
22/07 08/08
23/07 09/08
24/07 10/08
26/07 11/08
28/07 12/08
29/07 13/08
30/07 14/08
31/07

TOTAL



Organisateur Association Pentatête
pentatete@gmail.com

Allier : 20 rue de la Noyeraie 03120 Lapalisse
Loire : Mairie 152 rue Gruyères 42370 Renaison

Licence : 2-1075495 et 3-1075496
Direction artistique : Willy Bouche

MERCI !
à tous nos partenaires qui ont
permis la réalisation de cette

20èmeédition.
L’équipe du Festival


