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DROIT DANS LES YEUX
 
Que nos sens soient à la fête !
Que la musique puisse convier la danse et la poésie du monde, 
fût-elle brûlante et dérangeante.

Que la musique puisse se conjuguer à l’art de la marionnette, 
à celui de l’opéra de rue, du ballet, de la mise en scène, de la 
mise en espace et qu’elle puisse accueillir tous les voyages 
possibles vers tous les imaginaires.
Chacun de ces voyages est porté par un immense mouve-
ment qui nous fait respirer avec le monde.

Ce mouvement peut-être aussi celui de la révolte : le refus de 
ce qui est figé, de ce qui ne bouge pas, de ce qui ne respire 
plus.
Vent debout n’est pas vent mauvais ! Alors, que ce 26ème 
Festival de Labeaume en Musiques soit celui de l’ensauvage-
ment et que le tumulte fasse fête !

À Cuba et au Brésil, avec la violoncelliste Ana Carla Maza et 
le Quartet Bahia, vers le Liban avec le Collectif Kahraba, vers 
Madagascar avec la chanteuse Landy Andriamboavonjy, 
vers Naples et le duo I Frangini ou Les Nouveaux Caractères…

À travers les écrits teintés par la folie du danseur Nijinsky et 
l’œuvre scandaleuse que fût en 1913 le Sacre du Printemps de 
Stravinsky.

EDITO

A travers les mots incandescents de Louise Michel, figure de 
proue de la Commune se dressant contre toutes les injus-
tices et féministe de la première heure.

En situant l’œuvre de Philip Glass et celle de John Cage, en mi-
roir à celle de Berlioz. Haïs par les uns et portés aux nues par 
les autres, ils incarnent la fièvre créatrice de leurs époques 
respectives : entre controverses et batailles ardentes, du ro-
mantisme exacerbé à l’expérience du minimalisme.

Les pianistes Katia et Marielle Labèque, Fabrice Boulanger, 
Sébastien Jaudon, le compositeur et pianiste Didier Puntos, 
les Percussions Claviers de Lyon, Orphéon*la Compagnie 
Vocale, le chorégraphe Mathieu Lebot Morin, les danseurs ar-
déchois de Format, les jeunes pousses vocales de l’Ardèche 
méridionale, uniront leurs talents et leur engagement pour le 
spectacle vivant en offrant un festival résolument tourné vers 
la création musicale et le geste partagé.

À Labeaume et au cœur de notre territoire.
Incarner.
Engager le corps : l’écoute et le mouvement.
L’espace et les espaces, le dehors et le dedans.

Philippe Forget, directeur artistique

REPÈRES
• Un quart de siècle de musiques en Ardèche du sud 
• Musiques classiques, musiques du monde et musiques            

d’aujourd’hui 
• Une saison, des actions culturelles et un festival itinérants   

de septembre à juin :  
Entre 150 et 200 artistes-musiciens,   
Des lieux d’exception du patrimoine naturel et bâti, 
35 événements, des résidences d’artistes,  
Des actions culturelles pour tous, 
Entre 70 00 et 10 000 bénéficiaires.

•  Une association d’intérêt général
•  Une équipe administrative permanente
•  Plus de 230 adhérents
•  Plus de 70 bénévoles mobilisés

• 9 partenaires publics pérennes:  
le Ministère de la Culture DRAC Auvergne Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de      
l’Ardèche, les Communautés de Communes des Gorges 
de l’Ardèche, du Pays Beaume-Drobie, du Pays des Vans en 
Cévennes, de Val de Ligne et les Municipalités d’Aubenas et de 
Labeaume.

• Un réseau de plus de 40 entreprises partenaires
• Le soutien des Organismes de Gestion Collective : Centre 

National de la Musique, Sacem, Spedidam, Maison de la 
musique contemporaine.

NOUVEAUTE 2022 : DES TARIFS ASSORTIS A CHACUN
•  

Cette année nous proposons des tarifs «Assortis à chacun».  Tarifs Roses : Pour les jeunes 12 – 28 ans, étudiants, bénéfi-
ciaires du RSA et minima sociaux, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois). Tarifs Verts 
: Abonnement : à partir de 3 concerts payants, tarif réduit sur l’ensemble de ses places. et pour les adhérents de Labeaume 
en Musiques . Tarifs Bleus : Tarif Normal. Nb : Gratuit pour les - de 12 ans, sauf spectacle famille.
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FESTIVAL – 26ème édition 
DU 03 AU 19 JUIN 2022 

ÉVASION : LIBAN
Ve 03/06 19h & Sa 04/06 11h & 19h
LA CRYPTE, LAGORCE 
GÉOLOGIE D’UNE FABLE 
Un conte universel modelé sous nos yeux
SPECTACLE FAMILLE

ÉVASION : NAPLES 
Me 08/06 21h LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE
LIVIETTA LIVIETTO 
Spectacle baroque et clown, d’après Livietta e 
Tracollo de Giovanni Battista Pergolesi

ÉVASION : BRÉSIL 
Je 09/06 21h LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE 
CALEIDOSCÓPIO
Brésil percussif et dansé • Zalindê & Percussions 
Claviers de Lyon

ÉVASION : AMÉRIQUES !  
+ MUSIQUE FRANÇAISE 
Ve 10/06 20h 
VALS LES BAINS, THÉÂTRE LES QUINCONCES
2 PIANOS, 2 VIRTUOSES : KATIA ET 
MARIELLE LABÈQUE
Les enfants Terribles

ÉVASION : RUSSIE
MUSIQUES, TEXTES ET DANSE
Sa 11/06 21h LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE
LE SACRE DU PRINTEMPS 
Piano à 4 mains, danse, percussions

ÉVASION : CUBA 
Di 12/06 21h LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE
ANA CARLA MAZA QUARTET : BAHIA 
Jazz sous les étoiles 

ÉVASION : NAPLES
Me 15/06 21h LABEAUME, PLAGE DE LA TURLURE 
I FRANGINI 
Viva l’Italia ! Chansons populaires et lyriques au 
bord de l’eau

ÉVASION : AMÉRIQUES !  + MUSIQUE FRANÇAISE
Je 16/06 21h LABEAUME, PLAGE DE LA TURLURE
RAVEL ET LES BALEINES...
Un quatuor à la plage
Ravel, Montsalvatge et Crumb

ÉVASION : AMÉRIQUES !  + MUSIQUE FRANÇAISE 
Ve 17, Sa 18 et Di 19/06 21h 
BERRIAS-ET-CASTELJAU, COMMANDERIE DE 
JALÈS
LES VOIX REBELLES
Dans le sillon de Louise Michel.  Spectacle lyrique 
Musiques de P. Forget, Berlioz, Adams, Cage, Satie

ÉVASION : ITALIE
Sa 18/06 17h  GRAVIERES, EGLISE 
Di 19/06 11h SAINT-MÉLANY, SUR LE SENTIER DES 
LAUZES
CANTATES DE HAENDEL - POUR LES ROIS 
DE ROME
Musique de chambre • Clavecin, violoncelle, 
soprano

ÉVÉNEMENT !



Festival 2022 
DU 03 AU 19 JUIN

MERCREDI 08 JUIN  21H
LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE

ÉVASION : NAPLES
LIVIETTA LIVIETTO 
Spectacle baroque et clown, d’après Livietta e 
Tracollo de Pergolesi
Dès 7 ans

TARIFS 
10€/18€/25€

Travestissement burlesque et ruses en tout genre, rien 
ne manque à Livietta Livietto. Une rencontre insolite 
entre musique baroque et univers du clown, adaptée 
de l’interlude-bouffe composé par Pergolèse Livietta e 
Tracollo, une œuvre qui dès sa création en 1734 connaît 
un immense succès. Pour Caroline Mutel, metteuse en 
scène, le clown, traditionnellement marginal, fait écho à la 
musique insolente et espiègle du compositeur italien. Dans 
son langage apparemment naïf, on retrouve sous le rire la 
nostalgie, sous l’intrigue amoureuse les enjeux de pouvoirs. 
Celui de se travestir, d’intervertir les rôles, les hiérarchies 
sociales. Des rituels antiques aux performeurs queer 
en passant par la mode des castrats, cet art fantaisiste 
bouscule nos traditions et offre à conquérir la place de 
l’autre.

L’œuvre renvoie à la Commedia dell’arte, où l’interprète 
improvisateur se joue respectueusement du cadre fixé par 
le compositeur.

Une aventure artistique drôle, inattendue et forte qui 
questionne la liberté d’expression et le genre.

CRÉATIONVENDREDI 03 JUIN 19H
SAMEDI  04  JUIN 11H & 19H
LAGORCE, LA CRYPTE 

ÉVASION : LIBAN
GÉOLOGIE D’UNE FABLE
Un conte universel modelé sous nos yeux
Dès 6 ans

TARIFS 
5€/10€/15€

Géologie d’une fable mêle conte, danse, musique et 
modelage de l’argile. Elle est sculptée sous nos yeux, donnant 
vie aux figures animales. A partir de cette matière brute, 
deux comédiens, archéologues-sculpteurs, remontent la 
généalogie de nos contes, partent à la recherche de leur 
origine et retracent les sillons de nos histoires. Pour écrire 
ses fables, La Fontaine s’est inspiré d’Ésope, qui s’est à son 
tour nourri des légendes persanes, elles-mêmes venant 
probablement d’Inde… signe des ponts créés entre nos 
imaginaires. 

S’inspirant librement de ces contes, ce voyage dans le 
temps et l’espace nous rappelle que nos frontières n’ont 
pas toujours été aussi définies qu’elles le sont aujourd’hui. 
L’univers sonore occupe une place essentielle, entre le 
chant et la musique interprétés sur scène par Donna Khalifé 
et la bande issue d’une multitude de sons, de musiques, 
de chants, d’ambiances collectés à travers le monde par 
Emmanuel Zouki. 

Les artistes du Collectif Kahraba nous viennent de la 
montagne du Liban avec un spectacle magique, généreux, 
engagé.

SPECTACLE
FAMILLE



VENDREDI 10 JUIN 20H
VALS LES BAINS, THÉÂTRE LES QUINCONCES

ÉVASION : AMÉRIQUES !  + MUSIQUE FRANÇAISE 
2 PIANOS, 2 VIRTUOSES : KATIA ET 
MARIELLE LABÈQUE
Les Enfants Terribles

TARIFS 
7€/10€/40€/45€

Katia et Marielle Labèque parcourent le monde, explorent 
le répertoire à quatre mains et à deux pianos et suscitent de 
nouvelles œuvres pour leur duo. 

Elles sont sur les scènes du Hollywood Bowl à la Scala 
de Milan, avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin ou 
l’Orchestre Symphonique de Boston, accompagnées par 
la baguette de Seiji Ozawa, de Semyon Bychkov ou de 
Gustavo Dudamel.

Au-delà des œuvres du répertoire classique, leur 
éclectisme les porte vers les musiques contemporaines et 
minimalistes mais aussi le jazz, le flamenco, la pop ou le rock 
expérimental. 

Bryce Dressner est le guitariste du groupe The National. 
Il est l’un des nouveaux représentants du minimalisme 
américain. Philip Glass a été l’élève de Darius Milhaud, Nadia 
Boulanger et de Ravi Shankar. Sa musique est très marquée 
par les structures répétitives et il est l’un des pionniers de 
la musique minimaliste en s’illustrant au concert, à l’opéra 
comme au cinéma. Il collabore avec David Bowie, Martin 
Scorcese ou encore Woody Allen. 

L’infinie tendresse de Ravel et la profondeur qui émane 
des récits de Ma Mère l’Oye sont un hommage à toutes les 
fragilités et à toutes les beautés de la jeunesse… 

JEUDI 09 JUIN 21H
LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE 

ÉVASION : BRÉSIL 
CALEIDOSCÓPIO
Brésil percussif & dansé 
Zalindê & Percussions Claviers de Lyon

Les musiciennes de Zalindê, batucada emblématique afro-
brésilienne, rencontrent les Percussions Claviers de Lyon.

Musiques orales et écrites s’unissent, les percussions 
traditionnelles des unes chantent et dansent avec les 
vibraphones et les marimbas des autres pour un parcours 
exaltant la poésie des corps et des sons.

Sous le ciel d’Ardèche, ils donnent vie à un kaléidoscope 
créatif. Chico Buarque, Vinicius de Moraes et autres étoiles 
de la musique brésilienne virevoltent entre les compositions 
actuelles de la chanteuse Lanna Zita ou de Jean-Luc 
Rimey-Meille pour célébrer la beauté du monde et s’en 
réjouir, au son des cloches agogôs.

Un voyage musical enlevé jusqu’au final, brûlant ! 

TARIFS 
10€/18€/25€

ÉVÉNEMENT !



CRÉATIONSAMEDI 11 JUIN   21H
LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE

ÉVASION : RUSSIE 
LE SACRE DU PRINTEMPS 
Piano à 4 mains, danse, percussions
Percussions Claviers de Lyon, Philippe Forget, 
Fabrice Boulanger, Didier Puntos, Format (danseurs et 
chorégraphe)

Scandaleux, Barbare ! Les qualificatifs ne manquèrent 
pas à la première représentation du ballet de Stravinsky 
en 1913. Le Sacre du Printemps naît des imaginaires de 
Sergei Diaghilev et des Ballets Russes, du compositeur Igor 
Stravinsky et du danseur et chorégraphe Vaslav Nijinsky. 

Musique des entrailles de la terre et du fond des âges, Le 
Sacre est une partition brutale et obsessionnelle dont 
le final, la Danse Sacrale, est un condensé en forme de 
chaos sonore des tensions accumulées pendant toute 
l’œuvre. Aux quatre mains des pianistes se conjuguera la 
chorégraphie des danseurs de Format pour une conclusion 
éblouissante ! 

En lever de rideau à cette œuvre fondatrice de la musique 
du 20ème siècle, la création de Didier Puntos donne la 
parole au chorégraphe du Sacre du Printemps : Vaslav 
Nijinsky en explorant les écrits hallucinés et mystiques du 
Journal de l’un des plus grands danseurs du siècle dernier. 

DIMANCHE 12 JUIN 21H
LABEAUME, THÉÂTRE DE VERDURE

ÉVASION : CUBA 
ANA CARLA MAZA QUARTET : BAHIA 
Jazz sous les étoiles 

Rayonnante, Ana Carla Maza fait corps avec son violoncelle 
dont elle traduit la folle sensation cubaine : « J’aime trouver 
l’énergie de la vie, cette alegria ! ». Le rideau se lève sur 
Bahia, quartier où elle est née il y a 26 ans d’un père chilien, 
musicien luxuriant, Carlos Maza, et d’une mère cubaine 
guitariste, Mirza Sierra. « Cuba est un volcan », disait le père 
; « La Havane est une folie » répond la fille. Bahia se love 
dans la vieille Havane, humaine, portuaire, cosmopolite, 
parcourue des mélanges qui ont essaimé de l’Afrique au 
Brésil.  Ana Carla Maza crée un univers ouvert alliant jazz, 
musique classique et couleurs de l’Amérique latine. Les 
sonorités cubaines et brésiliennes sont à l’honneur dans 
cette ode où les rythmes comme le Tango, le Huayno ou 
la Country se rassemblent pour dessiner un monde de 
sensibilité et d’espoir.

Voix suave, pizzicatis percussifs et archet aérien : la 
violoncelliste, subtilement entourée d’un trio jazz, déploie 
une gamme de couleurs et de sensations, alternant 
caresses et tempêtes. Ana Carla Maza est de ces prodiges 
qui font frissonner les foules.

TARIFS 
10€/18€/25€

TARIFS 
10€/18€/25€



MERCREDI 15 JUIN 21H
LABEAUME, PLAGE DE LA TURLURE

ÉVASION : NAPLES
I FRANGINI 
Viva l’Italia ! 
Chansons populaires et lyriques au bord de l’eau

TARIFS 
10€/18€/25€

Du chant des rizières aux chansons anti-fascistes, la voix 
populaire italienne est une source intarissable d’émotions, 
depuis Verdi et le Risorgimento. 

Le peuple chante, avec lyrisme, avec chaleur, il chante 
son aversion pour la Grande Guerre, son rejet de l’ordre 
Mussolinien et de toutes les inégalités. 

Chansons partisanes mais gorgées de soleil et qui flirtent 
avec l’opéra et le bel canto, rendant un bouleversant 
hommage à l’opéra italien, elles sont nourries par un grand 
souffle populaire tel que Verdi l’avait voulu. 

Le Duo I Frangini revendique avec force cette double 
reconnaissance du monde lyrique et de la musique 
populaire : Pierre-Emmanuel Roubet « tutoie » les scènes 
de l’Opéra Comique à Paris, du Capitole de Toulouse ou 
de l’Opéra d’Avignon et affirme, aux côtés de son frère 
Paul-Antoine, son attachement à toutes les expressions 
poétiques, qu’elles soient nées sur la scène de l’opéra ou à 
la sortie d’une usine. 

 

JEUDI 16 JUIN 21H
LABEAUME, PLAGE DE LA TURLURE

ÉVASION : AMÉRIQUES ! +MUSIQUE FRANÇAISE
RAVEL ET LES BALEINES...
Un quatuor à la plage
Ravel, Montsalvatge et Crumb

TARIFS 
10€/18€/25€

Mille explorations, mille parfums et mille saveurs pour une 
soirée unique tissée par l’exotisme et le rêve, une grande 
sensation de profondeur bleutée. Le voyage… l’Espagne, 
Madagascar, l’Orient et…le fond des océans.

Ravel nous livre en 1925 un poignant témoignage sur 
Madagascar et sur l’esclavage : les Chansons Madécasses 
forment un joyau dans l’œuvre du compositeur. Elles 
sont façonnées par l’étrange et l’insolite. Le compositeur 
américain Georges Crumb donne de la voix aux baleines. 
D’une rive à l’autre, Montsalvatge nous enveloppe de 
fragrances cubaines.

Jeu de timbres et reliefs sous-marins, l’odyssée est 
enivrante le long de la rivière ardéchoise la Beaume !

 



LES 17, 18 ET 19 JUIN  21H
BERRIAS-ET-CASTELJAU, COUR 
DU PUITS DE LA COMMANDERIE DE JALÈS

ÉVASION : AMÉRIQUES !  + MUSIQUE FRANÇAISE 
LES VOIX REBELLES 
Dans le sillon de Louise Michel . Spectacle lyrique
Musiques de P. Forget, Berlioz, Adams, Cage, Satie

TARIFS 
10€/18€/25€

La Commanderie de Jalès se métamorphose en un 
opéra fabuleux, un décor fait de pierres, de lumières, de 
scènes suspendues pour accueillir les sept voix lyriques 
d’Orphéon*la compagnie vocale et le piano de Sylvaine 
Carlier. 

Embarquement immédiat pour un voyage musical et 
émotionnel où se font écho les œuvres d’Hector Berlioz, 
Ernest Chausson, John Cage, John Adams et une création 
de Philippe Forget. Les figures de Cassandre, d’Ophélie 
ou d’Isabeau, nées sous la plume enflammée de Berlioz, 
entourent Louise Michel dans cette fresque vocale. 
Héroïnes romantiques, leurs voix conjuguent la passion et 
la révolte et incarnent le refus de la soumission.

Le combat devient un chant, un opéra fabuleux, dont l’élan 
n’a d’objectif que la liberté. La musique en est brûlante, 
irrésistible. 

Parce que les écrits et les actes de Louise Michel sont d’une 
portée universelle, la femme, la militante et la poétesse sont 
chantées ici dans une œuvre nouvelle par près de 40 voix 
parmi lesquelles celles des générations de demain.

« Simple, forte, aimant l’art et l’idéal, brave et libre aussi, la 
femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. » 
Louise Michel

CRÉATION SAMEDI 18 JUIN 17H
GRAVIERES, EGLISE 
DIMANCHE 19 JUIN 11H
SAINT-MÉLANY, SUR LE SENTIER DES LAUZES

ÉVASION : ITALIE
CANTATES DE HAENDEL - POUR LES ROIS 
DE ROME 
Musique de chambre . Clavecin, violoncelle, 
soprano

TARIFS 
5€/10€/15€

Imaginez l’arrivée de Haendel dans la Rome du début 
du 18è siècle. L’opéra n’y est plus autorisé, jugé trop 
divertissant, profane et scandaleux pour la capitale de 
l’Eglise. La noblesse se tourne alors vers d’autres genres, le 
compositeur est sollicité pour composer des cantates. La 
poésie, les mythes mis en musique traitent ici de l’amour, 
là de la vengeance... Ainsi, ces œuvres, telle la sublime 
Lucrezia, sont tour à tour passionnées, mélancoliques, 
dramatiques… de véritables opéras miniatures, permettant 
de détourner l’interdiction alors en vigueur !

La musique baroque est profondément vivante. Sans cesse 
renouvelée, elle est musique de tous les espaces, de toutes 
les émotions et s’adresse à tous, tant sa nature est simple 
et populaire mais aussi riche et subtile. Pour l’inscrire plus 
encore dans notre époque, Les Nouveaux Caractères vous 
proposent de redécouvrir les œuvres baroques sous un œil 
nouveau. Non tel un écho lointain ou un sentiment distant, 
mais comme un art puissant et instantané, qui résonne en 
nous dans le présent





ACHAT DES PLACES : 

Sur le site internet :  www.labeaume-festival.org 

A partir d’avril

Par téléphone : +33 (0)4 75 39 79 86

Par correspondance :
Labeaume en Musiques - Mas le Recatadou, 571 
chemin de Faveirolle, 07120 Labeaume

Pass Région : merci de réserver au préalable par 
téléphone.

Tarif ultra réduit : 

Jeunes 12 – 28 ans, étudiants, bénéficiaires du 
RSA et minima sociaux, demandeurs d’emploi, 
adhérents de Labeaume en Musiques, membres 
d’une école de musique ou d’une chorale, groupes 
à partir de 10 personnes.

Tarif réduit : 

Adhérents de Labeaume en Musiques, membres 
d’une école de musique ou d’une chorale, groupes 
à partir de 10 personnes.
 
- Familles :  adultes accompagnant au minimum 

deux enfants de 12 à 18 ans (dans la limite de 4 
adultes par famille).
 
- A partir de 3 concerts payants, tarif réduit sur 
l ’ensemble de ses places.

Gratuité : moins de 12 ans.

Personnes à mobilité réduite :  pour un accueil 
dans les meilleures conditions, merci de nous 
contacter. 

*En cas d’annulation pour des raisons sanitaires 
nationales : Les places sont remboursées ou 
échangées sur demande.

*En cas d’intempéries : Nous vous invitons à 
consulter le site internet le jour de l ’événement. En 
cas d’annulation, places remboursées ou échan-
gées sur demande.

RENSEIGNEMENTS : 
 

04 75 39 79 86 - contact@labeaume-festival.org 
                
 

INFORMATIONS PRATIQUES  



Philippe FORGET, directeur artistique
Chef d'orchestre et de chœur, compositeur, Philippe Forget est passionné par le théâtre et par la voix. 

Invité régulier de l'Opéra National de Lyon, il y dirige Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, La Damnation 

de Faust de Berlioz, L’Enfant et les Sortilèges de Ravel… De 2005 à 2011, il dirige un projet annuel d'opéra 

studio dans le cadre du Teatro da Paz de Belém et du Festival International d'Opéra d'Amazonie.

Il dirige l'Orchestre National de Lorraine, l'Orchestre Symphonique de Campinas/Sao Paulo, l'Orchestre 

National de Thessalonique, le City Chamber Orchestra of Hong Kong, l’Orchestre National de Lyon, 

l’Orchestre Lamoureux, l’Opéra National de Bordeaux… Il est présent dans de nombreux festivals 

et programmations en France et à l'étranger.  Philippe Forget est le directeur musical d’Orphéon-la 

Compagnie Vocale, Chef associé à l’Opéra de Limoges et le directeur artistique de Labeaume en 

Musiques. Il a été promu, le 1er janvier 2021, au grade de « Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres ».

Sophie Scellier, directrice  
Des études supérieures au cœur des arts - Littérature, arts plastiques, musique et cinéma – lui ont ouvert 

la voie d’une carrière consacrée à la culture. Après avoir travaillé pour l’exposition phare des événements 

Culture 2000, La Beauté en Avignon, elle forme de 2001 à 2016 un duo avec Gérard Lecointe, le directeur 

artistique des Percussions Claviers de Lyon qui rayonne en France et dans le monde. 

Depuis avril 2018, Sophie Scellier est la directrice de Labeaume en Musiques aux côtés du musicien 

Philippe Forget. 

Équipe  

COMMUNICATION & 
BILLETTERIE
Muriel Burnod

ACTIONS CULTURELLES
Elodie Bay

ADMINISTRATION &  
PRODUCTION
Lou-Miléna Fouquet

Association
PRÉSIDENT
Claude Espérandieu 

VICE-PRÉSIDENTES
Agnès Martin  et Isabelle Vanhoye-Marbé

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

Contact Communication : 
Muriel Burnod
07 69 36 25 37 • 04 75 39 79 86
muriel.burnod@labeaume-festival.org
www.labeaume-festival.org

Labeaume en Musiques
Mas le Récatadou
571 chemin de Faveirolle
07120 Labeaume

DIRECTION TECHNIQUE
FESTIVAL
Arnaud Perrat

TECHNIQUE
Équipe d’intermittents 
pendant le Festival &  
les Quartiers de saisons

AFFICHAGE
Équipe de saisonniers  
pendant le Festival

BÉNÉVOLES
Accueil, buvette,
cuisine, transport, livrets de soirée, etc.

Marie-Christine Duchamp
Robert Elhadad
Hélène Grosclaude
Jean Férole

Jean-Louis Jouve
Michel Ledauphin
Daniel Mayet
Françoise Poujade

Brigitte Blanchon
Patricia Boeglin
Mohamed Cheikrouhou
Joëlle Desloges


