
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Contact presse : Rachel Combauroure 

Courriel : r.combauroure@valeyrieux.fr 
 

 

 

L’ensemble RosaSolis, en concert à St-Agrève le 

mardi 21 août avec la soprano Magali Léger, et 

accompagné du maître trompettiste Guy Touvron. 

 

FESTIVAL DE MUSIQUES EN VIVARAIS-LIGNON 
 

Une édition pleine de promesses 
 
Aux confins de la Haute-Loire et de 
l’Ardèche, dans les églises, les temples, au 
cœur d’un territoire de communes aux 
larges panoramas, 14 concerts, dont 9 en 
libre participation, abordent des répertoires 
aussi variés que les musiques baroques, 
classiques, romantiques, le jazz ou les 
chants d’oiseaux… 
 
Les auditeurs viendront y retrouver ou 
découvrir pour leur plus grand plaisir, tout à 
la fois, de remarquables ensembles 

musicaux, de fameux interprètes, des lieux 
et sites exceptionnels… Les solistes 
internationaux comme Magali Léger, 
Michaël Levinas, Guy Touvron seront en 

résonance avec de magnifiques jeunes ensembles tels : Il Delirio Fantastico, Artifices, Hermès, 
Rosasolis ainsi que de nouveaux talents à découvrir en solo ou en petite formation.  
 
C’est sous le signe de la coopération entre l’Ardèche et la Haute-Loire que se place le festival de 
Musiques en Vivarais-Lignon, porté par les communautés de communes de Val’Eyrieux et du haut-
Lignon.  
 
Côté Ardèche, l’église de Saint-Agrève accueillera le mardi 21 août à 21h la soprano  Magali Léger et 
l’Ensemble RosaSolis,  accompagnés exceptionnellement et pour le plus grand bonheur du public, du 
maître trompettiste Guy Touvron. Au programme, la cantate 51 de Jean-Sébastien Bach et aussi des 
arias de Scarlatti et le concerto de Stoezel ! 

 
Les formules « une heure avec » sont aussi renouvelées. Ces concerts d’une heure proposés à 18h 
gratuitement dans les églises, temples, ou salle des fêtes des communes du territoire, permettent au 
spectateur de découvrir un instrument de musique, un style ou un musicien, et de discuter ensuite avec 
les interprètes de ces temps de découverte.  
Au programme côté Val’Eyrieux :  
Eglise de Saint-Jeure d’Andaure – 17 août - CONSORT DE VIOLONS Les Voies Fleuries : duo de Violon 
baroque et renaissance et Basse de violon 
Eglise de Saint-Jean-Roure – 19 août - L’ESTUDIANTINA : ensemble de mandolines et guitares 
Salle Pioullouse, Lac de Devesset – 20 août - JAZZ O’CONTES : une histoire de la naissance du Jazz !  
Temple de Mars – 24 août - DE CARISSIMI à BACH, PARCOURS BAROQUE SACRE : par Jean-François 
Sciau et le Choeur des stagiaires du Festival 
Salle des fêtes de Intres – 26 août - LA HARPE DE VERRE : par Jean-Claude Welche 
Salle des fêtes de Rochepaule – 27 août - LA SCIE MUSICALE : par Jean-Claude Welche 
 
Le programme complet du Festival Musiques en Vivarais Lignon est disponible dans les offices de 
tourisme, ou sur www.valeyrieux.fr  
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