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C’est la cinquième édition du Festival International 
« Musique et Or » qui vous est présentée aujourd’hui.

Ce temps fort de notre saison estivale qui, chaque année, 
nous apporte son lot d’émotions et de rencontres, de 
partage et de découvertes, se déroule sur deux sites 
de la Vallée du bijou : le Cheylard le samedi 18 juillet et  
Saint-Martin-de-Valamas le dimanche 19 juillet.
Moments privilégiés et précieux….

De par le talent des artistes qui y sont invités et qui nous 
offrent des concerts intenses grâce à leur interprétation de 
la musique, leur sensibilité, leur regard.

De par le partage d’une autre nature mais tout aussi 
précieux, celui d’un savoir-faire, d’un patrimoine, d’un 
art, celui des créateurs de la Vallée du Bijou et tout 
particulièrement en cette année 2015, avec l’ouverture 
de la maison du bijou, véritable vitrine de cet univers si 
fascinant qu’est la bijouterie.

Le festival Musique et Or dans la Vallée du Bijou allie les 
univers du bijou et de la musique classique, grâce au travail 
et à l’investissement de Chrystel et Patrick.

Sur deux jours, vous pourrez découvrir de jeunes talents et 
des musiciens confirmés avec quatre concerts de grande 
qualité, accessibles à tous, petits et grands. Et dans le 
même temps, rencontrez les créateurs de la Vallée du Bijou 
et leurs collections dans leurs boutiques du territoire, ou 
découvrez leur univers à la maison du bijou.
Musique et Or, c’est surtout un mélange audacieux qui vous 
apportera du plaisir avant tout, voilà ce qui compte et qui, 
certainement, en fait son succès.
Je vous souhaite de belles découvertes artistiques.

Docteur Jacques Chabal
Président de la Communauté de communes Val’Eyrieux

BILLETTERIE
Sur place avant le début de chaque concert.

TARIFS
• 12 € le concert.

•  5 € le concert pour les enfants de moins de 18 ans, 
étudiants et chômeurs (sur présentation d’un justificatif).

    SE RESTAURER - SE LOGER

Renseignements :
•  Office de Tourisme du Pays du Cheylard 04 75 29 18 71
•  Office de Tourisme des Boutières 04 75 64 80 97

SAINT-AGRÈVE

UN WEEK-END MUSICAL
DANS LA VALLÉE DU BIJOU

5e

FESTIVAL INTERNATIONAL

OR
MUSIQUE

&

LA CHAPELLE | 16 h 30 & 20 h

SAMEDI 18 JUILLET - LE CHEYLARD

DIMANCHE 19 JUILLET - ST-MARTIN-DE-VALAMAS
SALLE POLYVALENTE | 15 h & 17 h

CONCERTS
DANS LA VALLÉE DU BIJOU

LA BANQUE.NOUVELLE DÉFINITION.



• Boutique GL 
G   R   O   U   P   E

• MSR Bijoux 

• Créafusion 

• Oktane 

• Font’Art Créations 

• L’Atelier Boutique 

SAMEDI 18 JUILLET
 LA CHAPELLE - LE CHEYLARD

 16 h 30 - CONCERT D’OUVERTURE EN DUO 

Avec Raphaël Perraud, violoncelle et Hervé Billaut, piano.

ŒUVRES DE L. VAN BEETHOVEN – J. BRAHMS

Raphaël Perraud a débuté le violoncelle 
au conservatoire de Valence. Il entre à 
l’âge de 17 ans au conservatoire national 
supérieur de musique de Paris et obtient 
son premier prix de violoncelle et de 
musique de chambre trois ans plus 
tard. Il s’est produit en concert avec de 
nombreux orchestres dont l’orchestre 
national de France dont il est le super-
soliste.

Hervé Billaut sera de retour parmi 
nous pour notre plus grand plaisir. 
Hervé Billaut est un conteur de sons. 
Après avoir fait revivre l’Espagne d’Isaac 
Albéniz dans une intégrale remarquée 
d’Iberia, son enregistrement consacré à 
la musique de Gabriel Fauré a été salué 
par la critique.
Le printemps 2015 verra la sortie de 
l’intégrale de l’œuvre pour piano de Paul 
Dukas, enregistrée pour le label Mirare. 

 À partir de 18 h 30 - APÉRITIF DÎNATOIRE 

 20 h - CARTE BLANCHE À PHILIPPE CASSARD - PIANO 

ŒUVRES DE W.A. MOZART - L. VAN BEETHOVEN 
F. MENDELSSOHN - F. SCHUBERT

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des 
musiciens les plus attachants et complets de sa génération, 
Philippe Cassard a été formé par 
Dominique Merlet et Geneviève 
Joy-Dutilleux au conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris. Il est l’invité des principaux 
orchestres européens. 
Avec pédagogie et enthousiasme, 
Philippe Cassard présente depuis 
2005 sa brillante émission “Notes 
du traducteur” sur France Musique.

AUTOUR DES CONCERTS
Visitez les boutiques des bijoutiers 
de la Vallée du Bijou :

DIMANCHE 19 JUILLET
 SALLE POLYVALENTE - ST-MARTIN-DE-VALAMAS

 15 h - CONTES MUSICAUX « PIERRE ET LE LOUP » 

 ET AUTRES AVENTURES 

CONCERT GRATUIT 
SPÉCIAL FAMILLES

Avec Louis-Victor Bak,
Sarah-May Francis,
Léa Grosperrin, piano
Marwane Champ, violoncelle 
Patrick Gabard, récitant

ŒUVRES DE S. PROKOFIEV 
(texte de renaud de jouvenel) 
C. SAINT-SAËNS - M. RAVEL

Petits et grands pourront se retrouver pour un début d’après-
midi festif autour des aventures de « Pierre… »
Les illustrations musicales seront assurées par un groupe de 
4 jeunes brillants musiciens du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon.
Patrick Gabard sera leur complice pour la « musique des mots ».

 À partir de 16 h - PAUSE GOURMANDE 

 17 h - CONCERT DE CLÔTURE 

Ensemble KABARET

SPECTACLE MUSICAL

C’est en août 2013 que ces 8 jeunes musiciens (chanteurs, 
trompettiste, pianiste, sax, tromboniste, batteur…) se regroupent 
autour d’un projet ambitieux : réinventer le cabaret des années 
folles. Kabaret c’est la rencontre de deux univers musicaux.
D’un côté la musique des années trente avec l’influence du 
Ragtime de l’autre la musique électronique aux accents « French 
Touch ».
Très vite ils se produisent dans de nombreux Festivals, Paris, 
Lyon, Bordeaux, Grenoble, Arles…
Kabaret a été lauréat de 2 concours de remixes organisés par 
C et Burning House en 2014 (Hervé Salters/ General Elektriks).

Mémoire et vitrine d’un savoir-faire innovant
Espace vivant et ludique, la maison du bijou 
vous invite à découvrir l’univers précieux du 
bijou. Au travers de 8 espaces d’exposition qui 
intègrent les techniques visuelles et interactives 
les plus modernes et qui vous livrent les 
secrets de fabrication. Découvrez une longue 
tradition de métiers, les techniques utilisées 
en bijouterie, des pièces de collection, des 
créations originales, puis des témoignages, de 
l’histoire et l’origine des activités industrielles du 
territoire.
Côté coulisse ou côté scène, le bijou se découvre 
et se dévoile… fascinant !
À l’occasion de son ouverture, l’entrée de 
la maison du bijou est gratuite jusqu’au  
19 juillet inclus.

Office de tourisme du Pays du Cheylard
4 b rue Saint-Joseph
07160 Le Cheylard
Tél. +33 (0)4 75 29 18 71 lavalleedubijou.com
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