Soirées de Chazeron
2017
--Pour la XXIIIe édition, les Soirées de Chazeron ont
lieu du 31 juillet au 03 août 2017 au château de
Chazeron, situé au-dessus de Châtel-Guyon, route
de Manzat, sur la commune de Loubeyrat (63410),
Puy-de-Dôme, Auvergne.
Tarif plein pour chaque spectacle : 12€
Pass pour deux concerts : 22€
Pass pour trois concerts : 31€
Pass pour quatre concerts : 38€
Tarif réduit proposé aux étudiants, moins de 18 ans,
chercheurs d’emploi et détenteurs de la carte « les
amis des Soirées de Chazeron » : 6€
Spectacles gratuits pour les moins de 12 ans.
Vous pouvez acheter vos billets le soir sur place.
Il est néanmoins conseillé de réserver par téléphone
au 06 30 35 52 42 (M. Sébastien Depeige), par mail
contact@soireesdechazeron.com ou via la page
Facebook des Soirées de Chazeron.
Toutes informations complémentaires disponibles
sur le site des Soirées de Chazeron :
www.soireesdechazeron.com

graphisme

simon.bellon@gmail.com

ville de
LOUBEYRAT

Programme 2017
--lundi 31 juillet - 20h30
Brass Band Arverne
Musiques & danses
_
Créé à l’occasion de la XXe édition des Soirées de
Chazeron, le BBA regroupe des musiciens amateurs
et professionnels essentiellement auvergnats. Dans
un pays très ancré dans la culture des orchestres
d’harmonie et des fanfares, le but du BBA est de
contribuer à faire découvrir à tous les publics l’univers des brass bands, qui sont des orchestres de
cuivres et percussions typiquement anglo-saxons.
mardi 1er août - 20h30
Avenue Orlean’s
_
Des 30’s aux 50’s, le jazz prend de plus en plus de
place dans les soirées américaines. Le Charleston,
le Madison et moult autres styles composés par
Louis Armstrong, Sydney Bechet, Count Basie,
Duke Ellington et consort, sont l’occasion pour de
nombreux danseurs d’exprimer leur fougue !
Pour animer cette soirée, un sextet à l’improvisation débridée : Franck Pilandon aux saxophones,
Vincent Périer à la clarinette, Julien Bertrand à la
trompette, Pierre Larrat au vibraphone, Gérald Pelletier au tuba et Jean Joly à la batterie.

mercredi 2 août - 20h30
Miralhet
En partenariat avec Les Brayauds
_

L’esprit des Soirées
---

Dans la vaste sphère du patrimoine rural, l’association Les Brayauds privilégie les domaines d’expression que sont la musique, le chant et la danse.
Recherche, formation, et expression sont les trois
axes majeurs de son action. Son travail de collecte
lui permet de rassembler de nombreuses données
sur les répertoires, les instruments, l’interprétation,
mais aussi le cadre environnemental dans lequel
ces disciplines artistiques se sont développées.
Depuis 1998, l’association est reconnue comme
Centre Départemental des Musiques et Danses
Traditionnelles du Puy-de-Dôme (CDMDT 63) ; elle
fait partie du réseau régional fédéré par l’Agence
des Musiques des Territoires d’Auvergne, et du
réseau national de la Fédération des Associations
de Musiques et Danses Traditionnelles.

Les soirées de Chazeron ont une âme, celle d’un
lieu à part : la forteresse de Chazeron érigée au Xe
siècle et devenue résidence au fil des ans, où Louis
XIV aurait même séjourné. La restauration du château, menée sans relâche depuis plus de 40 ans,
a favorisé l’émergence d’une véritable politique
culturelle au sein du monument historique, reposant sur tous les espaces et toutes les vies de ce
lieu unique : la salle d’armes, le salon des blasons,
la vieille cuisine, les anciennes écuries voutées, la
cour d’honneur, l’ancienne bergerie… autant de
lieux, autant d’histoires.

Miralhet est un trio de part et d’autre des miroirs.
Rassemblant autour de Jacques Puech, Antoine et
Clémence Cognet, ils proposent un bal où les mélodies roulent et grondent, scintillent et virevoltent,
propulsant les acteurs dans des danses effrénées.
jeudi 3 août - 20h30
tumbao bueno
_
Composé de treize musiciens, l’orchestre cubain
Tumbao Bueno voit le jour en 2009 autour de
trois chanteurs sud-américains. Cette formation
parcourt les différentes scènes de l’hexagone
avec pour objectif de faire vibrer son public sur
les rythmes endiablés de la Salsa. Son originalité
réside dans l’étonnant alliage de l’énergie de la
musique latine avec la richesse de la chanson française, grâce aux arrangements et à l’impulsion de
son directeur artistique Eric Pigeon.

Les soirées de Chazeron accueillent chaque été
au sein de cette bâtisse des pièces de théâtre,
des concerts, des expositions d’art contemporain et des soirées festives, avec un grand sens de
l’accueil, de la curiosité artistique et du respect
du patrimoine à qui elles redonnent vie. Tout en
conservant le caractère hétéroclite de la programmation, ce qui fait son originalité, les soirées sont
en symbiose avec le château et les spectacles sont
soit déambulatoires, soit scénographiques.
L’histoire du château de Chazeron et du Festival
sont liées ; faites de haut, de bas, de succès, de
moments plus difficiles mais dont la ténacité et la
force de caractère, symbole des auvergnats, leur
permet toujours d’exister et d’avancer.
Sorties d’un sommeil de sept ans entamé en 2007,
les Soirées se sont réveillées pour leur XXe édition
durant l’été 2014. Et c’est tout naturellement que
l’équipe de passionnés qui les animent continue
cette nouvelle aventure à travers une XXIIIe édition
pour cet été 2017.

