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Pour cette nouvelle édition, 
l’événement « Musique et Or dans la 
Vallée du bijou » prend une nouvelle 
dimension. Proposé sur trois 
semaines, ce temps fort dédié à la 
musique et à l’univers du bijou va 
vous ouvrir les portes d’un univers 
fascinant.

Visites guidées de la maison du 
bijou, concerts de haute qualité, 
ateliers surprenants et ludiques, 
vous feront découvrir le patrimoine 
culturel et industriel que nous avons 
la chance de voir se développer 
dans la Vallée du bijou.

C’est la deuxième année que 
Musique et Or se déroulera en 
période dite « hors saison », évitant le 
foisonnement de la programmation 
estivale, et en conséquence  
favorisant la mise en valeur d’un 
évènement phare, qui sait mêler de 
façon surprenante le savoir-faire de 
musiciens de qualité, choisis avec 
soin par Chrystel Saussac-Gabard 
et Patrick Gabard, et le savoir-
faire ancré dans le territoire depuis 
plusieurs générations, celui des 
créateurs de la Vallée du bijou.

Quand le bijou et la musique 
classique se croisent… c’est la 
proposition audacieuse et originale 
de « Musique et Or dans la Vallée 

du bijou », c’est un temps fort de 
notre territoire rural dynamique 
et innovant accessible à tous, 
petits et grands, c’est un temps 
de rencontres avec des artistes 
talentueux, des animateurs créatifs 
et experts, et des professionnels du 
bijou performants et innovants.

Un petit brin de bonheur et de magie 
à partager ensemble, pour le plaisir 
de nos yeux, de nos oreilles et de 
nos cœurs.

Dr Jacques Chabal
Président de la Communauté 

de communes Val’Eyrieux

ÉDITO
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 OUVERTURE DU FESTIVALL

« Un Nouveau Dîner en Musique »

Exotisme culinaire et musical, sur  
la route de l’Amérique du Sud… 
Soirée ludique et épicée où les 
plaisirs de l’oreille se mélangeront à 
d’autres, plus gustatifs !

Les musiciens cofondateurs du 
festival accueilleront cette année 
François Castang, récitant. Il a 
présenté plus de 5 000 émissions 
sur France Musique. 

Œuvres de : A. Piazzolla, A. Ginastera,  
H. Villa-Lobos, I. Albéniz, M. De Falla,  
D. Milhaud.

Chrystel Saussac-Gabard, 
pianiste

Patrick Gabard, violoncelliste

François Castang, récitant

Alain Penet, régisseur

 Alexandre Fourquet, restaurateur

Billetterie
Accès à la soirée (concert et repas 
indissociables) uniquement sur 
réservation auprès du restaurant 
l’Estanco. 

Tél. 04 75 29 29 31 
Nombre de places limité !

Date limite de réservation 
le 28 janvier 2017

L’achat du billet et le règlement du 
repas se feront sur place en début 
de soirée.

Tarifs (indissociables) 
concert à 12 * et repas à 23 *

CONCERT

SAMEDI
4 février
20 h
La Chapelle 
Le Cheylard

3



« 3 LITTLE COCHONS…

AND THE LOUP ! » 

Heavy Fingers, la compagnie des 
doigts lourds, présente un conte 
moderne inspiré de l’histoire des 
trois petits cochons.

Spectacle musical original à écouter 
et regarder comme une BD en live, 
de 5 à 105 ans… !

Musique originale : Heavy Fingers

Arnaud Jourdy, Manu Fillat, 
Jacques Ponthus, Ludovic Vernu, 
saxophonistes.

Billetterie
Sur place avant le début du concert.

Tarifs
12 * le concert / 5 * pour les enfants 
de moins de 18 ans, étudiants 
et demandeurs d’emploi (sur  
présentation d’un justificatif). 

CONCERT

DIMANCHE
12 février
15 h
Salle polyvalente 
Saint-Martin-de-Valamas
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CONCERT DE CLÔTURE 

Claire Desert et Florent Boffard, 
Pianistes

Claire Desert et Florent Boffard, 
pianistes tous deux présents sur les 
scènes des plus grands festivals 
internationaux, feront une halte au 
Cheylard, pour nous offrir quelques 
joyaux du répertoire pianistique à 
quatre mains.

Chorale « MELI-MELODIE »
Fort appréciée l’an dernier, la 
Chorale « Méli-Mélodie » nous fait 
l’amitié de revenir cette année en 
ouverture du concert. 

Billetterie
Sur place avant le début du concert.

Tarifs
12 * le concert / 5 * pour les enfants 
de moins de 18 ans, étudiants 
et demandeurs d’emploi (sur  
présentation d’un justificatif). 

CONCERT

SAMEDI
18 février
20 h
La Chapelle 
Le Cheylard
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LA VALLÉE DU BIJOU VOUS OUVRE SON ♥ 
À L’OCCASION DE LA SAINT-VALENTIN.

LES BOUTIQUES DE LA VALLÉE DU BIJOU

A LT E S S E
PA R I S  D E P U I S  1 9 0 5



SAINT-VALENTIN

LE CHEYLARD 
À La Chapelle et à la maison du bijou
Rue Saint-Joseph

EXPOSITION - VENTE 

Venez découvrir les artisans et 
créateurs de la Vallée du bijou 
pour une exposition-vente spéciale 
Saint-Valentin : ALTESSE, Font’Art  
Créations, Créafusion, MSR 
Bijoux et Oktane Concept.

Exposition de robes par Gérald 
Ibanez, de « l’atelier sur mesure et 
accessoires » du Cheylard.

ATELIERS 

Une programmation d’animations à 
partager en famille et en amoureux ! 
De stand en stand, des initiations 
à la technologie 3D, aux « arts 
et sciences », aux pratiques de 
loisirs artistiques pour laisser libre 
cours à son imagination et fabriquer 
bijoux en 3D, bijoux inspirés par les 
mots ou la gastronomie moléculaire ! 
Sans oublier des séances de 
planétarium qui vous conteront  
la magie des étoiles : laissez-vous 
charmer et envoûter…
Inscription aux ateliers sur place :
vendredi de 16 h à 19 h et samedi 
de 14 h à 18 h.

EXPOSITION - VENTE & ANIMATIONS : ACCÈS GRATUIT

Vendredi 10 février  
de 16 h à 19 h

Samedi 11 février 
de 10 h à 18 h
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SAINT-VALENTIN

ATELIERS - SUITE

-  Atelier « Bijou 3D » initiation à 
l’impression 3D à l’aide de stylos 
adaptés (dès 10 ans).

  L’Arche des Métiers

-  Atelier « Arts et Sciences » : 
fabrication de bijou en galalithe 
comme au début du XXe siècle...  
Association Clothilde Brasseurs de 
Culture (AC/BC) 

-  Atelier sur mesure autour de la 
nouvelle exposition « Métal et Mots ». 
Précieux Passages 

-  Atelier « Pratiques artistiques » 
du loisir créatif à la pratique 
artistique, laissez parler votre âme 
d’artiste...

-  Planétarium « Séances spéciales 
St-Valentin ».

Savez-vous ce qu’est une étoile 
filante ? Pourquoi Vénus est dite la 
planète de l’Amour ?... À 17 h et 18 h  
le vendredi ; à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
le samedi.

VISITES

Accès libre à l’espace d’interprétation 
de la maison du bijou et à la 
nouvelle exposition temporaire  
« Métal et Mots » commentée par 
un des commissaires de l’exposition 
(voir page suivante).

Visite guidée
le vendredi 10 février - 17 h 30
le samedi 11 février - 11 h - 14 h 
15 h 30 et 17 h.
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Office de tourisme Val’Eyrieux
4b rue Saint-Joseph | 07160 Le Cheylard
Tél. : +33 (0)4 75 29 18 71
Plus d’informations sur 
www.lavalleedubijou.com

DU LUNDI AU VENDREDI | 9 h – 12 h / 14 h – 17 h

La maison du bijou vous ouvre les 
coulisses du monde du bijou.

Explorez ce patrimoine cher au 
territoire et le monde du bijou 
contemporain avec l’accès libre aux 
espaces d’exposition.

Ou profitez des visites guidées 
gratuites de la maison du bijou : 
« Bijoux, arts et techniques ». 
Découvrez la nouvelle exposition 
temporaire 2017 « Métal et Mots » 
qui, après le verre en 2016, souligne 
cette fois-ci le métal dans la création 
de bijoux contemporains. Admirez 
plus de 15 œuvres exposées et 
mises en scène avec une sélection 
d’extraits de textes et de mots 

qui font écho aux bijoux choisis...  
Un nouveau concept à ne pas 
manquer !

VISITES

INFORMATIONS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvertures exceptionnelles pendant le festival :
VENDREDI 10 février jusqu’à 19 h
Visite à 17 h 30

SAMEDI 11 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Visites à 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h

SAMEDI 18 février de 14 h à 18 h
Visite à 14 h 30
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Des lectures pour les tout-petits jusqu’à 4 ans sont proposées à l’occasion 
de « Musique et Or » dans les médiathèques de la Vallée du bijou. Des temps 
privilégiés de lecture à partager avec son ou ses enfants, qui fera la part 
belle à différents albums choisis avec soin pour leur côté « enchanteur » et  
« scintillant »…

Toup’tili 

SAMEDI
4 février
11 h
Médiathèque
Le Cheylard

Entrée libre et gratuite.
Renseignement au 04 75 29 18 34

LECTURES
POUR LES BÉBÉS

SAMEDI
18 février
10 h 30
Médiathèque
Saint-Martin-de-Valamas

Entrée libre et gratuite.
Renseignement au 04 75 30 63 95

DU CÔTÉ DES MÉDIATHÈQUES
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ATELIER ARTISTIQUE
MUSIQUE & OR

« Création de bijoux en pâte fimo et 
plastique fou sur fond musical».
Les enfants pourront créer leur 
propre bijou avec un animateur 
et manipuler des matières 
surprenantes et magiques…. le tout 
avec un fond musical qui enchantera 
leurs petites oreilles !

Le centre de loisirs du Cheylard a souhaité aussi s’associer à l’événement 
et proposera deux matinées thématiques pour les 4-11 ans. 

Renseignements
Inscription au centre de loisirs 
indispensable au préalable. 
Informations sur www.valeyrieux.fr

Les mercredis du mois de janvier 
seront consacrés à la fabrication 
d’un arbre à bijoux en céramique, 
qui sera exposé à la salle de  
La Chapelle les 10 et 11 février à 
l’occasion de l’exposition-vente de 
bijoux de la Saint-Valentin.

DU CÔTÉ DU CENTRE DE LOISIRS

MERCREDI
8 -15 février
Toute la 
matinée
Le Cheylard
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THÈME DATE LIEU ÉVÉNEMENT HEURES

Samedi
4 Fév.

La Chapelle
Le Cheylard

Ouverture du festival - Concert 
« Un Nouveau Dîner en Musique »

20 h

Samedi
4 Fév.

Médiathèque
Le Cheylard

Toup’tili 11 h

Vendredi
10 Fév.

La Chapelle
Le Cheylard

Saint-Valentin / Exposition - Vente
La Vallée du Bijou

16 h - 19 h

Vendredi
10 Fév.

La Chapelle
Le Cheylard

Ateliers
L’Arche des Métiers 16 h - 19 h

Vendredi
10 Fév.

Maison du bijou
Le Cheylard

La maison du bijou - Visites guidées 17 h 30

Samedi
11 Fév.

La Chapelle
Le Cheylard

Saint-Valentin / Exposition - Vente
La Vallée du Bijou

10 h - 18 h

Samedi
11 Fév.

Maison du bijou
Le Cheylard

La maison du bijou - Visites guidées
11 h - 14 h 
15 h 30 - 17 h

Samedi
11 Fév.

La Chapelle
Le Cheylard

Ateliers
L’Arche des Métiers

14 h - 18 h

Dimanche
12 Fév.

Salle polyvalente
St-Martin-de-Valamas

Concert Heavy Fingers
« 3 little cochons…and the loup ! »

15 h

Samedi
18 Fév.

Médiathèque 
Les Boutières
St-Martin-de-Valamas

Lectures pour les bébés 10 h 30

Samedi
18 Fév.

Maison du bijou
Le Cheylard

La maison du bijou - Visites guidées 14 h 30

Samedi
18 Fév.

La Chapelle
Le Cheylard

Concert de clôture 
Claire DESERT et Florent BOFFARD, pianistes
1re partie : chorale «MÉLI-MÉLODIE»

20 h

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VAL’EYRIEUX 

04 75 64 80 97 | www.valeyrieux.fr | www.lavalleedubijou.com  

À VENIR
Festival du bijou à St-Martin-de-Valamas 
les 9 et 10 septembre 2017.
Élégance, plaisir, fête et découvertes sont
les mots clés de ces deux jours dédiés au bijou ! 
Renseignements sur www.festivaldubijou.com

LA BANQUE.NOUVELLE DÉFINITION.

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS


