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De la musique avant toute chose !
Avec détermination et enthousiasme, le Festival des
Monts de la Madeleine résiste et vous propose pour
sa 19ème édition un programme festif et varié.
Si nos musiciens ont particulièrement souffert des
conditions difficiles de l’année passée, c’est avec
soulagement et bonheur qu’ils ont répondu présents
et trépignent d'impatience, pas moins que nos
bénévoles et toutes les personnes résolues à les
accueillir dans les nombreux et pittoresques villages
de notre fidèle territoire musical.
L’horizon s’éclaire et nous continuerons à respecter
les conditions sanitaires pour la plus grande sécurité
de tous.
Duos, chants et instruments variés,
Trios baroques, romantiques ou classiques,
Formations jazz, percussions ou chansons
populaires, vous n'aurez que l‘embarras du choix
pour satisfaire votre curiosité musicale et le manque
dont nous avons tous cruellement souffert.
Alors... à vos programmes !

Pascale Gabard
et toute l’équipe

du Festival des Monts de la Madeleine



*NOUVEAU RÉSERVATION EN LIGNE*
www.montsdelamadeleine.com
Tarif : 10 € à 22 € 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 : ....................€



Bach le bon vivant est avant
tout une fête musicale ! Nous
tâchons de faire jaillir
l’immense joie qui habite la
musique de Jean-Sébastien
Bach avec une voix, un violon,
un violoncelle, une viole de
gambe et un clavecin. Que ce
soit dans des cantates
profanes, des cantates pour
des fêtes religieuses, une
partita pour violon seul ou
une sonate pour viole et
clavecin, Bach nous invite à
sourire de façons diverses.
Venez donc fêter avec nous la
bonne vie tout simplement.

Dimanche 18 juillet
St-Nicolas-des-Biefs,Église 17h00

Tarif : 10€

BACHLEBON
VIVANT
LaTroup’à
Bach

Soprano, viole,
violon, clavecin



Le Zen Trio a été créé par 3
hautboïstes auvergnats en
mai 2020 après le 1er premier
confinement comme un
remède à la morosité
ambiante. Florent, Yves et
Willy jouent avec une bonne
humeur communicative un
répertoire allant de Mozart a
la musique d’aujourd’hui, de
la comédie musicale de
Broadway au chacha… Leurs
concerts ont lieu en
streaming ou en public
suivant les circontances avec
pour seul but le plaisir de
jouer leur musique et de la
faire partager à tous.

Mardi 20 juillet
St-Germain-des-Fossés, Église 20h30

Tarif : 10€

ENSEMBLE
ÉBÈNE
ZenTrio

Trio de hautbois

Mozart, Brahms,
Mac Milan



Jeudi 22 juillet
Villerest, Château de Champlong 18h00

Tarif : 22€

DÉGUSTATION
CONCERT

ArianeWohlhuter
PhilippeMouratoglou
Soprano, guitare

Fondé en 2009, ce duo propose
un répertoire original, en
réalisant notamment ses
propres transcriptions d'œuvres
provenant d'horizons variés : Le
duo est poétique où la voix et la
guitares’exprimentavec ferveur
en exhalant des parfums venus
des quatre coins du monde.
Avec grâce et énergie et d’une
seule respiration, les musiciens
enveloppent l’auditoire et
figent le temps. Giuliani, Tedesco,

Bogdanovic, Bizet…
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Vendredi 23 juillet
St-Polgues, Église 20h30

Tarif : 10€

VOYAGE
CUIVRÉ
Penta’Saône
Quintette de

cuivres

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. Ewald, Glinka,

Marquez, Ravel…



Buvette et
restauration

sur place
Assiette 5€

Samedi 24 juillet
Barrais-Bussolles, Gîte chez Mâme 20h30

Tarif : 10€

PÉNINSULE
Bertille Puissat
Philippe Guidat
Mezzo, guitare

Entre romancesespagnoleset
chansons ladinos, le son de
Péninsuleprendtoutesa force
et cultive son identité avec
grâce et force dans un climat
que l’on pourrait qualifier de
«lyrique populaire». L’écriture
sonore classique est parfois
réarrangée enrichie de
couleurs et de climats issus du
flamenco avec la présence de
la guitare, sans toutefois
dénaturer lematériauinitialde
cette culture musicale.

Cordero, Rodrigo,
Garcia Lorca,

De Falla…



Dimanche 25 juillet
Neuilly-en-Donjon, Église 17h00

Tarif : 10€

SONSVOLATILES
Marie-Laure Larrat
Cyril Coutier
Duo de flûtes

Venez écouter Marie-Laure
Larrat et Cyril Coutier,
professeurs et concertistes
émérites. Dans une heure de
flânerie musicale, et fort de
leur duo de flûtes, ils
restituent toute la poésie des
zéphyrs et autres aquilons
devenus dans la jolie église
de Neuilly-en-Donjon un
conte multicolore pour
traduire tous les secrets de
ces jolis vents de musique en
liesse par le monde. Haydn, Debussy,

Telemann…
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Mardi 27 juillet
St-Haon-le-Châtel, Église 20h30

C’est par la rencontre de trois
jeunes solistes que le trio
Messiaen voit le jour en 2014.
Tous diplômés du CNSM de
Pariset lauréatsdeprestigieux
concours, ils unissent leurs
personnalités musicales au
service de ce projet commun
scelléparuneamitiénéeentre
les murs du Conservatoire. Le
TrioMessiaen est propulsé sur
le devant de la scène
internationale en remportant
en2018 le 1erPrix à l’unanimité
avec félicitations du jury du
Concours International de
MusiquedeChambredeLyon,
ainsi que 5 prix spéciaux.

Tarif : 10€

TRIO
MESSIAEN
David Petrlik
PhilippeHattat

Volodia vanKeulen
Violon, piano,
violoncelle

Chausson, Schubert



Vendredi 30 juillet
Loddes, Église 20h30

Cherchant à dépasser tout
clivage musical, ils abordent
les différents styles avec le
même bonheur de jouer, la
même passion de faire
découvrir. Du répertoire
classique jusqu’au jazz ou le
tango en passant par la
musique contemporaine, des
pièces les plus connues
jusqu’aux œuvres injustement
oubliées.
Ils aspirent à une démarche
artistique authentique : servir
la Musique avant tout.

Tarif : 10€

CHANTDU
VENT

Marie-Laure Larrat
Willy Bouche
Flûte, hautbois

Ginastera, Haendel,
Telemann, Bach…



Dans ce spectacle, il sera
question de la Sainte Femme
avec le magnifique et peu
connuStabatMaterdeSances
mais aussi de la femme
amoureuse et de la maman
avec des airs de Cavalli, de
Bataille ou de douces
berceuses peu connues et
pourtant délicieuses ! Bruno
Levreur ne manquera pas
d’échanger avec le public afin
d’expliquer chaque pièce et
mêmede le fairechanterenfin
de programme... mais... chut,
c’estunesurprise!

Vendredi 30 juillet
Villerest, Chapelle St-Sulpice 20h30

LECŒURDES
FEMMES

Trio Cara Sposa
Alto, viole de

gambe, théorbe

Tarif : 10€



David et Lionel Maulus sont
réunis par la passion de la
musique et de l’accordéon,
loin des clichés qui collent
encore à cet instrument. Ils
ont pour références et
inspirations : des musiques
de films italiens aux
réorchestrations de grands
classiques de la chanson
française en passant par
leurs propres compositions
en un répertoire riche,
généreux, tendre mais aussi
mélancolique.

Samedi 31 juillet
Renaison, Salle La Parenthèse 20h30

SOIRÉE
FESTIVE
TrioMaulus

Tarif : 10€



Dimanche 1er août
Ambierle, Église 17h00

AUXPLAISIRS,
AUXDÉLICES
Voci d’Altrove

Tarif : 10€

De la fin du XVe siècle au
cœur du baroque, Voci
d’Altrove vous emmènera
dans un voyage à travers
l’Europe. Vous découvrirez
des arrangements originaux
sur différentes textures
sonores : à travers chant,
flûtes traversières, flûtes à
bec, claviers anciens, mais
aussi des instruments
méconnus que feront vivre
nos multi-instrumentistes à
travers ce programme riche
en contrastes !

Isaac, Willaert,
de Lassus, Byrd,

de la Follia
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Mardi 3 août
Châtel-Montagne, Église 20h30

DEPURCELLÀ
NOSJOURS
MarionTassou
Boris Grelier

Pablo de VegaMujica
Soprano, flûte,

clavecin

Tarif : 10€

Un mélange original mêlant
voix, flûte et clavecin vous
emmènera explorer diverses
époques et pays : de la
France à l’Allemagne en
passant par l’Angleterre ou la
Grèce avec les compositeurs
tels que Rameau, Bach,
Purcell, Haendel ou bien
encore Roussel, Clarke,
Aperghis et Debussy.

Possibilité
de repas au 16arts

à 19h - Formule 18 €
Réservation :

04 70 59 30 69



Vendredi 6 août
Charlieu, Église du Couvent des Cordeliers 20h30

Tarif : 10€

FLÛTES
ACADÉMIE
Ensemble de

flûtes

Pour la quatrième année
consécutive, le Festival des
Monts de la Madeleine
accueille l’académie de flûte
proposée par Boris Grelier,
flûte solo à l’opéra de Toulon.
De jeunes et talentueux
flûtistes viennent s’y
perfectionner pendant une
semaine de cours intensifs.



Samedi 7 août
Ferrières-sur-Sichon, Château de Montgilbert 16h00

Tarif : 10€

CORDES
ALPES

Michel Ragonnet
Nicolas Casanova
Nicolas Gouilloux

"Les fées jouent de la flûte et les
sorciers du cor." (P. Fort)
Dans cette imposante ruine
médiévale qu'est le château de
Montgilbert, nos trois musiciens
vont vous transporter dans une
ambiance sonore naturelle et
historique. Au son du cor des
Alpes, qui résonne dans les
montagnes depuis des siècles
ou du cor d'harmonie, un de ses
descendants direct, vous serez
charmés par ces instruments
méconnus mais ô combien
expressifs.



Possibilité
de repas à l’Auberge

du Vieux Crozet
Formule 25 €
Réservation :

04 26 54 63 22

Samedi 7 août
Le Crozet, Le Bourg 17h00

Tarif : 10€

CONCERT
CHAMPÊTRE
Trio CantaRosa

Clarinette,
hautbois, basson

Le Trio Canta Rosa , composé
de Judith Chiapparin à la
clarinette, Gérald Porretti au
basson et Victor Grindel au
hautbois interprétera trois
œuvres majeures du répertoire
du Trio d’anches : le fameux
« Concert Champêtre »
d’Henri Tomasi, le Trio en Ut
majeur Opus 87 de Ludwig
Van Beethoven et pour finir
les « Cinq pièces en trio » de
Jacques Ibert. Un programme
ensoleillé et parfait pour
l’été !

Tomasi, Beethoven,
Ibert



Dimanche 8 août
Arfeuilles, Église 17h00

Tarif : 10€

4 CELLI
Florence Auclin
Hanna Salzenstein
Augustin Guénand
Volodia vanKeulen

Quel violoncelliste ne saute
sur la moindre occasion de
rappeler que son instrument
est aussi envoûtant que
sensuel du fait de son registre
proche de la voix humaine ?
Autant multiplier le plaisir par
quatre, que ce soient des
pièces originales ou des
arrangements pour cette
formation, le quatuor de
violoncelles offre une palette
quasi-infinie de possibilités et
une manière de découvrir
certains petits bĳoux musicaux
que les violoncellistes sont
bien souvent les seuls à
connaître.

Offenbach, Popper,
La Tombelle, Puccini



Mardi 10 août
Pouilly-sous-Charlieu, Église 20h30

Tarif : 10€

TRIO
ROMANTIQUE
Pierre Chalmeau
Carjez Gerretsen
Jérémy Pasquier

Piano, clarinette, alto

Depuis que Mozart a inventé
le trio pour clarinette, alto et
pianoavec sontriodesQuilles,
toutes lesoeuvresécritespour
cette formation lui rendent
hommage, directement ou
indirectement. Ces oeuvres
forment ainsi une véritable
généalogie à travers les
siècles.

Mozart, Schumann,
Bruch, Kurtag
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Jeudi 12 août
Droiturier, Maison des Écuyers 21h00

Tarif : 10€

SONGED’UNE
NUITD’ÉTÉ
Mylène Berg

Augustin Guénand
Piano, violoncelle

N'avez-vous jamais rêvé
assister à un concert dans
votre jardin, une nuit d'été à
la lueur de la bougie et des
étoiles, depuis votre chaise
longue avec un verre à la
main ?
Mylène Berg et Augustin
Guénand vous invitent à vivre
cette expérience dans le
cadre enchanteur de la
Maison des Écuyers de
Droiturier afin de redécouvrir
avec vous les œuvres les plus
lyriques du répertoire piano-
violoncelle.

Mendelssohn,
Rachmaninov,
Tchaïkovsky…



Vendredi 13 août
Le Donjon, Église 20h30

Tarif : 10€

TAMMALLET
TRIO

Samuel Della Giustina
TomGoemare
ClémentMélis
Percussions

Ce trioest composéde jeunes
percussionnistes diplômés de
l’Institut Supérieur Des Arts
de Toulouse. Les trois
compères ne se fixent pas de
limites de styles, d’époques,
ou d’esthétiques, mais
cherchent plutôt à inventer et
à reconstruire un espace
sonore qui leur est propre,
riche de rebondissements et
de contrastes afin de faire
découvrir au public une
palette sonore pleine de
saveurs, bien souvent
méconnue.

Debussy, Satie,
Bartok, Honstein…



Possibilité
de repas à 19h30
Jardin de la Mairie

Formule 11 €
Jimbalaya + dessert

Réservation :
07 67 32 67 68

Samedi 14 août
La Chabanne, Le Bourg 21h00

On peut dire que Sac à Pulses
est au Jazz ce que la peinture
de Van Gogh ou de Renoir
est à l'art abstrait. En
l'entendant, il est inutile de
se demander quelle attitude
on doit adopter : la joie
s'installe immédiatement,
vos mains se mettent à
frapper naturellement et vous
passez des moments heureux
à écouter des airs que vous
pensiez connaître et dont
l'interprétation vous surprend
par sa fraîcheur.

Tarif : 10€

JAZZ
VOLCANIQUE
Sac à Pulses

Organisé
en partenariat
avec la Mairie
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Dimanche 15 août
Renaison, Église 17h00

Tarif : 10€

CONCERTDE
CLÔTURE
Chloé Jacob
Willy Bouche

Pablo de VegaMujica
Soprano, hautbois, orgue

Concertbaroquedédiéàdeux
grands maîtres de la musique
religieuse, Bach et Vivaldi.
L’un, protestant et allemand,
l’autre catholique et vénitien,
ilséprouvaientnéanmoinsune
admiration mutuelle. Dans le
cadre magnifique de l’église
deRenaison,nousentendrons
l’orguesublimésouslesdoigts
de Pablo de Vega Mujica ; la
voix de Chloé Jacob et le
hautbois de Willy Bouche
créeront l’émotion avec des
airs de cantates et des
oratorios célèbres comme le
GloriadeVivaldiainsiquedans
des pièces instrumentales.

Bach, Vivaldi



RÉCITALS CHEZL’HABITANT
Uniquement sur réservation

Lundi 19 Juillet 18h00
St Clément à La Tour du Moulin, 06 02 14 91 27
Mercredi 21 Juillet 17h00
Ambierle chez M. & Mme de Préville, 04 77 65 61 63
Samedi 24 Juillet 11h00
Renaison au Domaine JB Clair, 06 85 92 10 82
Samedi 24 Juillet 18h00
St-Polgues chez M. & Mme Fassolette, 06 09 91 38 46
Mercredi 28 Juillet 18h00
Renaison à la Chapelle St-Roch, 07 67 32 67 68
Mercredi 28 Juillet 20h30
Parigny au Château d’Ailly, 06 80 22 72 84
Lundi 2 août 18h00
La Chabanne à l’Auberge des Campanules, 04 70 56 43 96
Mercredi 4 août 18h00
Renaison au Domaine Sérol, 07 67 32 67 68
Jeudi 5 août 18h00
Renaison au Domaine La Paroisse, 04 77 64 26 10
Samedi 14 aout 11h00
Renaison au Domaine Desormière, 07 67 32 67 68

NOUVEAUTÉ 2021 !
Le Concert Apéro des Amateurs

Le jeudi 5 août 11h00 à Barrais-Bussolles
Piano à disposition

Inscription obligatoire au 07 67 32 67 68



Académie Internationale
d’Été de Flûte 2021

Boris GRELIER
Flûte solo de l’Opéra de Toulon

Du 1er au 8 août :
• 9h-10h : Accueil des stagiaires
• 10h : Début des cours

Horaires d’ouverture de l’académie :
• 9h-17h

Journée type d’un stagiaire :
• cours individuel/jour
• cours de musique de chambre

(duos,trios, quatuors de flûtes)
• travail personnel

Renseignements et inscription :
07 67 32 67 68



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.

BONDECOMMANDE

Date Tarif
normal

Enfants
-16 ans
Gratuit

Date Tarif
normal

Enfants
-16 ans
Gratuit

18/07 01/08
20/07 03/08
22/07 06/08
23/07 07/08
24/07 07/08
25/07 08/08
27/07 10/08
30/07 12/08
30/07 13/08
31/07 14/08

15/08
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

19èmeédition.
L’équipe du Festival


