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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

FESTIVAL ETE 2018 « LE VILLAGE DES MUSICIENS » : C’EST PARTI ! 

La 11
ème

 édition du FESTIVAL de MUSIQUE «  LE VILLAGE DES MUSICIENS » se déroulera 

début août, comme chaque année sur la place de la Mairie à SAINT MARTIN DE VALAMAS, 

Ardèche, avec en temps fort, trois soirées de concerts, les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 

août, dès 19 h. 

Elles seront précédées de soirées « festival OFF » les mardi 31 juillet et mercredi 1
er

 août, 

toujours dans le cadre emblématique de la place du Village, où se dérouleront aussi des 

« matinales musicales ». Jazz, pop, rock, variétés seront représentés, avec des groupes 

connus et reconnus, de retour pour le festival, comme THOMAS JAGAS, GRANDEPOLIS, THE 

AIRPLANE, LES MANDRINOTS, et de nombreuses découvertes proposées à un public de 

festivaliers particulièrement connaisseur. 

Mais surtout, les organisateurs conservent le principe de concerts entièrement gratuits, qui 

connait d’année en année un succès grandissant, avec en référence le 10 ème anniversaire 

du Festival de musique qui s’est fêté en 2017, devant plusieurs milliers de spectateurs : tous 

conquis par la qualité des groupes et de la musique proposés, dans une ambiance festive 

idéale pour animer la région pendant la période d’été. Cette année encore, est prévu une 

organisation de restauration sur place avec buvette, et un chapiteau en cas d’intempéries, 

afin de profiter des concerts dans les meilleures conditions. 

Les musiciens, les nombreux bénévoles et leurs Présidents, Laure REYNAUD et Charles 

DEFOUR, ont la farouche volonté de proposer au public fidèle et au nouveau, une 11 ème 

édition particulièrement réussie, en continuité des souhaits du co-fondateur du Festival et 

co-Président Vincent RIBES, disparu il y a quelques semaines, et en remerciements aux 

sponsors et partenaires institutionnels ou privés, sans qui ce magnifique rendez-vous annuel 

pour l’animation de notre territoire, n’aurait pas lieu. 

Pour plus de détails sur le programme, les différents groupes et les infos pratiques, rendez-

vous sur www.villagedesmusiciens07310.fr, le site du Festival « LE VILLAGE DES 

MUSICIENS », sans oubliez bien sûr, d’en parler dans votre entourage ! 

A très bientôt, 

Amitiés musicales. 


