Chers festivalières et festivaliers,
Malgré l'impression de « paralysie » ambiante, les jours filent à tire d'aile. D'après les
dernières informations gouvernementales, et si la situation sanitaire continue à s'améliorer,
nous devrions aborder sereinement notre 55e saison, étape importante, vous en conviendrez!
Toutefois, pour demeurer prudents et responsables, nous n'organiserons pas le concert de
présentation de la saison en Mai, tout comme l'an dernier.
Mais passons aux réjouissances en parcourant le programme copieux et varié que nous vous
avons concocté pour Juillet et Août 2021.
Le 18 Juillet, nous commencerons en beauté par un doublé, en l'église de Châteloy.: à 15
heures, nous vous proposerons un concert axé plus particulièrement en direction de la
jeunesse : « Le rêve d’Ariane ou le quatuor raconté aux enfants ». Le quatuor ALFAMA
composé de deux violons, d’un alto et d’un violoncelle, accompagné d’Ariane Rousseau
conteuse, retrace avec poésie et humour les fondements du quatuor à cordes. Expérience
musicale ludique visant à rendre la musique accessible par le biais d’une formation vivante.
Une pause récréative et patrimoniale permettra de patienter jusqu'au deuxième concert de la
journée. Vous pourrez alors découvrir et déguster des produits du terroir (vin de St Pourçain
de la cave Grosbot Barbara et « Le monde du macarons » à Montluçon). Vous pourrez
également acquérir le joli sac en coton, donc réutilisable, que nous avons fait créer pour vous.
Un petit clin d'oeil nous permettant de prolonger la saison en portant avec fierté les couleurs
du Festival !!
Place au 2e concert à 18 heures et au duo piano (Fanny Azzuro) et marimba (Adélaïde
Ferrière) : Quatre Baguettes, Quatre Mains, Quatre danses, Quatre Saisons, Quatre lettres…
tout un programme.
Le 25 juillet à 18 heures en l’église de Maillet Haut-bocage : Félicien Brut à l’accordéon et
Edouard Macarez à la contrebasse nous présenteront un répertoire mêlant la variété et le
classique en passant de Brel à Chostakovich avec un détour chez Astor Piazzolla. Peut-être
avez-vous eu l'occasion de voir la prestation qu'a présentée Félicien Brut le 12 Avril dernier
lors de l'émission d'Anne Sinclair « Fauteuils d'orchestre »? Vous savez alors à quel virtuose
vous aurez affaire!
Suivra le désormais traditionnel repas champêtre orchestré par le restaurant du village, le
Délicatessen.
Le 8 Août à 17 heures en l’église de Châteloy : Frédéric Lagarde au piano et Suzanne
Vermeyen au violoncelle accompagneront Serge Kakudji, contre-ténor à la voix magique. Un
grand moment en perspective.
Le 14 Août à 17 heures en l’église de Châteloy, l'ensemble CANTICUM NOVUM et ses
sept instrumentistes et voix présenteront un répertoire baroque, TOPKAPI.

Et enfin, le 15 Août à 17 heures en l’église de Châteloy, le quatuor ZAHIR composé de
quatre virtuoses du saxophone nous proposera un programme enjoué « Un Américain à Paris
». De quoi clore en beauté cette 55e saison!
Vous trouverez sur notre site tous les détails concernant ces concerts et également le lien
Facebook du Festival vous permettant d'explorer d'autres pistes musicales des plus
intéressantes :

https://www.festival-musique-bourbonnais.com/
Au grand plaisir de cette rencontre estivale et joyeuse. En attendant, continuez à prendre soin
de vous.
Eliane Schwob
pour l'Équipe Communications du FMB

