
Les voix rebelles 
Spectacle lyrique • Dans le sillon de Louise Michel

15€ 10€ 5€ 0€
- 12 ans

      • Ven 23 septembre • 19h • LARGENTIÈRE

      • Sam 24 septembre • 17h • LAGORCE

La Novià, Le Soleil ni même la Lune 
Mélodies traditionnelles du Massif Central et des Hautes-Alpes

15€ 10€ 5€ 0€
- 12 ans

      • Ven 21 octobre • 19h • SAINT MAURICE D’IBIE

      • Sam 22 octobre • 17h • PRUNET

      • Dim 23 octobre • 17h • PLANZOLLES

Sacrés caractères ! 400 ans avec Molière 
Molière, Labruyère, Lully / Les Nouveaux Caractères

15€ 10€ 5€ 0€
- 12 ans

     • Sam 19 novembre • 17h • LAGORCE

     • Dim 20 novembre • 17h • SAINT-SERNIN

Noël ! Sonnez orgues et voix,  
résonnez trompette !

5€  
sans 

visibilité

20€ 15€ 10€ 0€
- 12 ans

J-S Bach, A. Vivaldi par Thierry Caens, Jean Dekyndt, Manon  
Lamaison et florilège de Chants de Noël entonnés par la foule

      • Sam 17 décembre • 19h • AUBENAS

Ciné-concert-Max Linder,  
L’étroit Mousquetaire 
M. Linder, A. Guy pour piano, violon et flûte / Ensemble Fabria

15€ 10€ 5€ 0€
- 12 ans

     • Sam 21 janvier • 17h • MEYRAS

     • Dim 22 janvier • 17h • ROSIÈRES

Schubert Box,  
boîte à rêves en son et en images 
Schubert pour Soprano, cordes et accordéon  
Opéra de Limoges

23€ 21€ 
*

19€ 
Abo*

17€ 
Adhérents 

Labeaume *

10€
- 15 ans

     • Ven 24 février • 20h30 • VALS LES BAINS

Une Belle Meunière, 20 mélodies au fil de l’eau 
La Belle meunière de F. Schubert et une création de M. Lemmennicier   
Voix, danse et guitare

15€ 10€ 5€ 0€
- 12 ans

     • Sam 25 mars • 17h • SALAVAS

     • Dim 26 mars • 17h • RIBES

Bach à Pâques 
Bach et fils, concertos pour clavecin et cordes / P. Ayrton 
et l’Ensemble les inventions

15€ 10€ 5€ 0€
- 12 ans

     • Sam 29 avril • 17h • AUBENAS

Apéro-Opéra Carmen de Georges Bizet
Ven 05 Mai • 19h • PRIVAS

Réservations auprès du Théâtre de Privas

Les Echappées Vocales 
Dim 07 Mai • 16h • Lieu à venir

Gratuit - sans réservation

BON DE COMMANDE 

TOTAL :

+ REMPLIR AU VERSO
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Nom : .......................................................

Prénom : ..................................................

Mail: ..........................................................

Tél.: ............................................................

Adresse: ...................................................
....................................................................

....................................................................

....................................................................

À DÉCOUPER ET À RENVOYER À:
Labeaume en Musiques,  
Mas le Récatadou,  
571 chemin de Faveirolle  
07120 Labeaume

• Chèque à l’ordre de Labeaume en Musiques

• Copie des justificatifs

• Enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir vos 
billets à domicile (sinon ils seront à retirer à l’entrée 
des représentations)

PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour un accueil adapté,  
contactez-nous en amont  
en précisant vos besoins.

NORMES SANITAIRES 
Selon les règles en vigueur au 
jour de l’événement.

ANNULATION
En cas d’annulation, notamment 
pour des raisons sanitaires  
nationales, les places peuvent 
être remboursées ou échangées.

ACCÈS AUX SITES  
DE CONCERTS
Une demi-heure avant  
les représentations

Merci à tous ceux qui dans le 
passé  nous ont accordé une aide 
financière grande ou petite. L’image 
des petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières est plus que jamais 
d’actualité. Chaque  participation, 
même modeste, contribue à affirmer la 
vocation de Labeaume en Musiques à 
développer, créer, animer faire vivre les 
musiques en réponse aux attentes d’un 
public déjà attentif et convaincu ou 
d’aller à la rencontre d’un public en 
devenir parmi les jeunes générations 
notamment. Elle aide directement  de 
jeunes musiciens à créer, s’exprimer, 
échanger avec le public de notre 
territoire. Elle permet de faire se 
croiser des talents confirmés avec de 
jeunes praticiens amateurs.
Pour tout cela votre don s’associe à 
notre action, nous encourage et nous 
oblige.
Alors un grand merci.

Le Conseil d’Administration

POUR ADHÉRER (20 €)  
OU FAIRE UN DON : 
labeaume-musiques.fr/adhesion  
ou contactez-nous par e-mail  
et téléphone

NOTA BENE : l’association, poursuivant 
des objectifs d’intérêt général et ayant 
une gestion désintéressée, est en mesure 
d’émettre des reçus fiscaux permettant 
une réduction d’impôt de 66% aux 
donateurs particuliers (dans la limite de 
20% du revenu imposable) et de 60% 
aux entreprises (dans la limite de 10 000 
€ ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors 
taxes.). Des contreparties sont possibles 
dans les limites encadrées par la loi. Pour 
toute information contactez: 
sophie.scellier@labeaume-musiques.fr 

RENSEIGNEMENTS 
04 75 39 79 86

contact@labeaume-musiques.fr 

BON DE COMMANDE 

TOUTES  
LES INFOS 

    labeaume-musiques.fr

ADHÉSION ET DON
VOTRE SOUTIEN NOUS AIDE ET NOUS HONORE
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