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Communiqué de presse

Voix romanes

Entre musique et patrimoine, un festival qui rassemble !
e

La 3 édition de Voix romanes offre aux Puydômois et aux touristes des événements musicaux rares au
cœur du patrimoine roman du département.
Du 26 juin au 20 août, allez à la rencontre d'artistes : jazz, blues, musiques traditionnelles, folkloriques
ou lyriques, d'ici ou d'ailleurs. Des concerts à des tarifs privilégiés et des animations gratuites en plein
air pour apprendre, partager, s'amuser, en des lieux d'exception.
Porté par le Conseil départemental, le festival révèle l'art roman : de l'abbaye de Mègemont à l'église
Notre-Dame à Saint-Saturnin, ou au cœur des églises de Chauriat, Égliseneuve-d'Entraigues,
Beaumont, Thuret et Beurières.

Trio Orféo présente un somptueux concert lyrique qui résonnera dans l'abbaye de Mègemont à Chassagne.
Chloé Jacob, chanteuse lyrique issue du Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand, est
accompagnée par le cor de David Harnois et la harpe de Marie Le Guern. Le trio sublimera par le chant et la
musique l'une des plus belles abbayes cisterciennes d'Auvergne.
Au son des percussions, d'un saz électrique (instrument proche du luth), d'un violoncelle et des voix captivantes
des chanteuses, le groupe Amou Daria invite à la découverte des musiques ancestrales d'Asie centrale. Une
revisite musicale originale, à la fois enracinée et affranchie des traditions, parlant d'amour et de vie, sous les
arcs de l'église Saint-Julien de Chauriat.
Entre tradition et modernité, le quatuor féminin Balkanes propose un concert a capella, acoustique et
polyphonique. Les chanteuses interprèteront Messemvria, un récital de chants sacrés et profanes bulgares, qui
retentira au sein de l'église Saint-Austremoine à Égliseneuve-d'Entraigues. Le concert associe le projet
"Pluri’elles", porté par la médiathèque de la communauté de communes Massif du Sancy, sur les thèmes des
femmes et de l’égalité.
L'église Saint-Pierre de Beaumont accueille Christine Salem pour un voyage musical maloya-blues. L'icône
réunionnaise mêle aux percussions maloya de son île les mélopées du violon de Frédéric Norel. Fusionnant à la
perfection les musiques populaires réunionnaises aux inspirations classiques, l'artiste raconte l'amour, la paix
ou encore l'histoire de ses ancêtres.
Une harmonie intergénérationnelle incarnée par le duo d'artistes Opéraccordéon — l'accordéoniste puydômois
Pierre Cussac et la baryton Jean-Marc Salzmann — mêlera airs populaires et lyrisme pour une soirée des plus
enjouées. Intitulé Dappertutto, le concert se déroulera à l'église Saint-Martin à Thuret.
Le quatuor de la Miye aux Tiroirs — Marion Fontana, Manon Benhlima, Simon Andribet et Jessy Ragey —
chante Vélyeûsa, une veillé d'antan en arpitan. Sur fond d'héritages et de traditions, le groupe revisite un
patrimoine linguistique et musical jusqu’alors délaissé. Une soirée insolite dans l'écrin de l'église Notre-Dame
de Beurières.
Broadway s'invite dans le Puy-de-Dôme, avec les notes sucrées du jazz band Shades qui caresseront les murs
de l'église Notre-Dame de Saint-Saturnin. Le quatuor de voix, accompagné d'un guitariste et d'un clarinettiste,
réinterprètera les classiques du jazz new-yorkais.
Une incroyable diversité, tant musicale qu'architecturale, accessible à tous !

Trio Orféo — Abbaye de Mègemont à Chassagne — Samedi 26 juin
Amou Daria — Église Saint-Julien de Chauriat — Vendredi 9 juillet
Balkanes — Église Saint-Austremoine à Égliseneuve-d'Entraigues — Vendredi 23 juillet
Christine Salem — Église Saint-Pierre de Beaumont — Vendredi 30 juillet
Opéraccordéon — Église Saint-Martin à Thuret — Vendredi 6 août
La Miye aux Tiroirs — Église Notre-Dame de Beurières — Samedi 14 août
Shades — Église Notre-Dame de Saint-Saturnin — Vendredi 20 août
Concerts
Tarifs plein : 10 € / réduit : 6 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

Animations
Gratuites
Avec réservation

Billetterie : 04 73 42 24 90
Renseignements : 04 73 42 20 70
contactfestivals@puy-de-dome.fr
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