
 

 

 

 

Pour sa 6ème édition, le Festival Musique et Or innove et change de 

saison. Habituellement proposé en juillet, ce Festival, dirigé par 

Chrystel Saussac Gabard et Patrick Gabard, se déroulera cette 

année en février. Ce changement de date permet de rapprocher cet 

évènement de l’exposition-vente de bijoux réalisé à l’occasion de la 

Saint-Valentin, et de créer ainsi un fort évènementiel au cœur de la 

Vallée du bijou. 

Le premier concert se déroulera donc samedi 6 février à la salle de 

La Chapelle au Cheylard. En ouverture, la chorale Méli-Mélodie, 

composée de 40 choristes, proposera un répertoire de chants 

sacrés et lyriques. Suivra l’exceptionnelle prestation de Roger 

Germser, « Ostinato », théâtre musical qui mélange dialogue et 

musique, une première pour le festival. Sur scène, l’acteur 

accompagné de son violon, va raconter et exprimer les illusions 

perdues d’un musicien « raté ». 

Dimanche 7 février, c’est à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-

Valamas que se déroulera la prestation d’Helen Kearns, soprano, et 

François Dumont, pianiste. Tous deux interprèteront des pièces 

issues d’airs d’opéra de  Bellini, Donizetti, ou les 4 ballades de 

Chopin. 

Petite nouveauté de cette 6ème édition, un dîner en musique sera 

proposé vendredi 12 février à la Maison de Pays au Cheylard. Si 

Alexandre Fourquet est chargé de la partie culinaire de cette soirée, 

Patrick Gabard et Chrystel Saussac-Gabard se chargeront de la 

partie musicale, accompagnés de Roger Germser. Aux sons du 

piano, du violoncelle et du violon, vous pourrez savourer Schubert, 

Chopin, Beethoven, Mozart, Bach, et bien d’autres, autour d’une 

bonne table. 

 

Informations pratiques :  
- Billeterie : Sur place avant le début de chaque concert. Attention, pour le dîner en 
musique du 12 février, la réservation est obligatoire auprès du Restaurant L’Estanco 
au 04 75 29 29 31. Date limite de réservation : le 6 février 2016. 

- Tarifs : 12 € le concert / 5 € pour les enfants de moins de 18 ans, étudiants et 
chômeurs (sur présentation d’un justificatif).Dîner en musique : concert à 12 € et 
repas à 23 € (indissociables).  
Renseignements sur www.valeyrieux.fr 
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Sam. 6 février au 
Cheylard à 17 h 

Dim. 7 février à St-
Martin-de-V. à 15 h 

Ven. 12 février au 
Cheylard à 20 h 
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