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« La culture ne s’hérite pas, elle se 
conquiert », écrivait André Malraux. 
Cette conquête, c’est dans un haut lieu 
de la Résistance que le Département 
des Hautes-Alpes propose de la 
mener cet été, en revisitant cet ici 
qui est le nôtre comme si c’était un 
ailleurs parfaitement inconnu. 
En portant des regards nouveaux 
sur le monde qui nous entoure, afin 
de l’appréhender avec une fraîcheur 
juvénile, le temps d’un été. 

Une nouvelle saison culturelle 
estivale est programmée 
jusqu’au 16 septembre, ponctuée 
de surprises, de découvertes, de 
rendez-vous insolites et de spectacles 
d’une très grande qualité. C’est une 
invitation à partir loin, à découvrir, se 
détacher, s’éloigner de cet ailleurs et 
finalement, revenir ici. 

Le Département des Hautes-Alpes 
est très attaché à son patrimoine. 
Le château de Montmaur en est 
une pièce incontournable. Musique, 
théâtre, expositions, ateliers, visites 
nocturnes… Pour qu’il vive et continue 
à écrire son histoire, les services de 
la Culture du Département concoctent 
chaque année ce programme à voir, à 
vivre et à partager.

Bénédicte Férotin, Vice-présidente du 
Département en charge du patrimone 
culturel, et Bernadette Saudemont, 
déléguée aux arts vivants, se joignent 
à moi pour vous souhaiter un 
excellent été 2018, tout en exploration 
et en contemplation.

LE CHÂTEAU DE MONTMAUR
UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE…
Situé aux portes du Pays Gapençais, sur le territoire du Buëch, le château est bâti 
au pied de la montagne de la Coucherine et des contreforts du massif d’Aurouze.

Sa construction débute au XIVe 
siècle, mais son aménagement et 
sa décoration s’étalent sur quatre 
siècles, au cours desquels il subit des 
transformations. Les plus importantes 
sont la construction de ses tours 
rondes en 1590 et la disparition de 
deux étages suite à deux incendies aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. À l’intérieur ses 
grandes salles d’apparat, ont conservé 
leurs plafonds « à la française » ainsi 
que de monumentales cheminées en 
gypse. On y trouve aussi des décors 
peints dont les plus anciens datent de 
la Renaissance ainsi que des portes 
entièrement sculptées.

Ses jardins ont été aménagés au 
XIXe siècle, et le domaine conserve une 
très belle cour pavée encadrée par les 
anciens bâtiments fermiers.
À partir du XIXe, il deviendra la propriété 
privée de différentes familles parmi 
lesquelles d’illustres personnages. 

Jean Giono, entre autres, y séjournera. 
Au début de la Seconde Guerre 
mondiale, Antoine Mauduit poursuit 
cette tradition d’accueil en créant un 
centre de repos pour les prisonniers 
libérés ou évadés. Le château deviendra 
un lieu de résistance, le réseau « La 
Chaine » y est créé grâce à l’association 
de plusieurs personnalités, dont 
François Mitterrand. 

Dans les années 1970 le château est 
racheté et fait l’objet de restaurations 
afin de s’ouvrir au public à travers 
des visites, expositions, concerts… 

Celles-ci vont permettre sa 
protection par son classement au 
titre des Monuments Historiques. 
Ces traditions d’accueil où les arts 
et le patrimoine se mêlent sont 
maintenues depuis 2006, date 
d’acquisition du domaine par le 
Département.

ICI, AILLEURS
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VENDREDI 6 JUILLET  
18H

OUVERTURE DE SAISON
CABANAROUM 
CHANSON METISSÉE

Premier rendez-vous au Château, 
avec le traditionnel lancement de 
saison.

Tout au long de l’été, la saison 
culturelle du château de Montmaur 
permet la rencontre de talents 
artistiques de tous horizons et de 
toutes esthétiques dans un site 
patrimonial remarquable.

Cette soirée d’ouverture sera 
l’occasion de découvrir l’intégralité 
des animations, la programmation 
des spectacles et les nouvelles 
expositions autour de la thématique 
Ici, ailleurs. 

Elle se déroulera dans les jardins du 
château en présence des artistes du 
Théâtre de la Massue.
La partie musicale sera assurée par 
le groupe haut-alpin Cabanaroum.

Un accordéon, une petite annonce, 
un vendeur, un preneur, tels sont les 
ingrédients d’une belle rencontre 
donnant naissance au groupe 
Cabanaroum.

Des mots, un peu d’alternatif, des 
horizons divers, un répertoire 
intimiste et voyageur...
Cabanaroum s’écoute ou se danse 
autour d’un verre !

Informations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr
www.cabanaroum.com
Gratuit

VENDREDI 13 JUILLET  
21HVISITE SPECTACLE

NOCTURNE 
THÉÂTRE DE LA MASSUE

Cette année encore vous pourrez 
profiter du château et ses mystères 
au travers d’une visite décalée et 
spectaculaire . Une expérience 
étonnante et originale qui permet 
de découvrir ou redécouvrir d’une 
manière insolite le château de 
Montmaur. 

Cette visite spectacle sera proposée 
par le Théâtre de la Massue, 
compagnie professionnelle tout droit 
arrivée de Nice.

Un marionnettiste et une comédienne 
vous entraîneront dans une revisite 
guidée du domaine du château 

de Montmaur, accompagnés de 
marionnettes équipées de leurs 
propres lumières autoportées. 
Un voyage au cœur de l’histoire 
réinterprété au gré des 
improvisations des deux artistes et du 
guide conférencier qui se chargera de 
rétablir les vérités historiques. 

Une opportunité unique et privilégiée 
de partager un moment de 
convivialité et de proximité avec les 
artistes dans un cadre splendide.

Entrées limitées à 40 pers.
Réservations conseillées

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

www.ezequiel-garcia-romeu.com
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30
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VENDREDI 20 JUILLET  
21HTRIO M. VILLANUEVA,

R.DAVID ET P. LANGOT 
FRANCE ARGENTINE - REGARDS CROISÉS

Le français Claude Debussy d’un 
côté, l’argentin Alberto Ginastera de 
l’autre, et le franco-argentin Gabriel 
Sivak comme arbitre… le match qui 
se jouera en trois rencontres promet 
d’être particulièrement serré et 
passionnant.

Lumière, couleur, héritage d’une 
culture populaire et savante, tradition 
et modernité, tant de mots qui 
caractérisent les trois compositeurs 
qui dialogueront en trois temps.

Les mille et une couleurs des trois 
programmes seront distillées 
sous les vibrations croisées des 

cordes vocales de la soprano Maya 
Villanueva, des cordes frappées du 
pianiste Romain David et des cordes 
frottées du violoncelliste Patrick 
Langot.

Le trio composé pour ces artistes 
par Gabriel Sivak est sans aucun 
doute une magnifique offrande de 
notre temps nourrit de la pensée de 
Ginastera.

Un concert réalisé grâce à la 
complicité de l’Espace Culturel de 
Chaillol.

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

www.festivaldechaillol.com
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30

VENDREDI 27 JUILLET  
21HTRIO DIWAN 

JAZZ WORLD

Chez les perses, le mot diwan fait 
référence au recueil de poésie mais 
aussi à un lieu de discussion autour 
des arts et de la philosophie. En 
breton, ce terme signifie « pousser »,
« germer ».

Le contrebassiste Jean-Baptiste 
Boussougou s’est entouré pour cette 
dernière création Ima wend (Je m’en 
vais) des improvisateurs Serge Pesce 
(guitare accommodée, berimbao) et 
Khalid Kouhen percussions (tablas, 
cymbales, calebasse, daf, pandero...).

Aux confluences du jazz et des 
musiques du monde, le Trio Diwan 

offre une musique métissée et sans 
frontières, aux sonorités multiples et 
insoupçonnées.

D’un groove afro-contemporain aux 
mélodies d’Asie centrale, en passant 
par des rythmiques indiennes 
revisitées, c’est toute une palette 
de musiques traditionnelles, jazz ou 
contemporaines qui est explorée, 
et de laquelle découle, comme une 
évidence, une création musicale bien 
ancrée dans le présent.

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

https://triodiwan.wixsite.com/diwan
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30
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VENDREDI 3 AOÛT 
21HIRISH KIND OF 

MUSIQUE TRADITIONNELLE 
IRLANDAISE

Irish Kind Of, ou une sorte d’Irlandais 
dans le texte ...

Irish Kind Of réunit trois musiciens 
aux profils éclectiques :
Maïté Louis (violon et chant), Jacques 
Huert (flûtes) et Bruno Fourel (guitare)

Les trois compères baignent dès 
leur plus jeune âge dans la musique 
et suivent des cursus musicaux 
classiques tout en explorant de 
multiples styles : le jazz et les 
musiques actuelles.

C’est en 2008 à Grenoble, qu’ils se 
retrouvent autour d’une passion 
commune pour la musique irlandaise 
et celtique et fondent leur trio.

Dès lors, les musiciens revisitent 
à leur manière la musique 
traditionnelle irlandaise en 
l’enrichissant de leurs parcours, 
sensibilités musicales respectives.
Le groupe a joué depuis dans de 
nombreux concerts et festivals 
prestigieux, en France et à l’étranger.
Ils viendront partager avec le public 
de Montmaur leur frénésie musicale.

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

www.irishkindof.fr 
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30

VENDREDI 10 AOÛT 
21HQUATUOR LÉONIS 

QUARTET STORY

Engagés dans une démarche 
artistique innovante, les musiciens du 
Quatuor Léonis transportent le riche 
héritage du quatuor à cordes dans 
le monde des arts, de la littérature, 
de la musique électronique et de la 
création contemporaine.

Quartet Story, c’est un peu l’histoire 
du Quatuor Léonis, à travers les 
musiques qui l’ont construit, au fil 
de son évolution. Toujours fidèle à 
ses premièrs amours, Beethoven, 
Schubert, Haydn, le Quatuor n’hésite 
pas à parcourir d’autres univers.

Piaf, James Brown, Michael Jackson 

ou encore Johnny Hallyday renaissent 
sous leurs archets. On y découvre 
leur passion pour le monde du 
théâtre, du visuel et de l’humour. On 
ne s’étonnera donc pas de les voir 
investir la scène, de danser au milieu 
du public et de dynamiter les codes 
du concert classique.

Les fougueux loup-garock d’Eclisse 
Totale tombent les masques et sont 
ici dans une proximité touchante avec 
le public. On s’assoit confortablement, 
on pose sa veste, et on se laisse 
bercer par une petite mélodie jusqu’à 
se surprendre à la siffloter comme 
dans son salon...

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

www.quatuorleonis.com 
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30
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VISITE SPECTACLE
NOCTURNE 
THÉÂTRE DE LA MASSUE

Cette année encore vous pourrez 
profiter du château et ses mystères 
au travers d’une visite décalée et 
spectaculaire . Une expérience 
étonnante et originale qui permet 
de découvrir ou redécouvrir d’une 
manière insolite le château de 
Montmaur. 

Cette visite spectacle sera proposée 
une seconde fois par le Théâtre de la 
Massue, compagnie professionnelle 
tout droit arrivée de Nice.

Un marionnettiste et une comédienne 
vous entraîneront dans une revisite 
guidée du domaine du château 

de Montmaur, accompagnés de 
marionnettes équipées de leurs 
propres lumières autoportées. 
Un voyage au cœur de l’histoire 
réinterprété au gré des 
improvisations des deux artistes et du 
guide conférencier qui se chargera de 
rétablir les vérités historiques. 

Une opportunité unique et privilégiée 
de partager un moment de 
convivialité et de proximité avec les 
artistes dans un cadre splendide.

Entrées limitées à 40 pers.
Réservations conseillées

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

www.ezequiel-garcia-romeu.com
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30

VENDREDI 17 AOÛT 
21H AMAPOLA 

POLYPHONIES DU MONDE

Ce sextet féminin atypique, 
transformé en quatuor pour 
l’occasion, chante en polyphonie des 
chants du monde, qui narrent souvent 
l’amour, l’espoir et la paix.

Elles perçoivent la voix comme un 
instrument émotionnel, interculturel, 
intergénérationnel et unificateur.

Elles arrangent et chantent des petits 
bouts de patrimoine à transmettre, 
dans la joie, la poésie et l’humour.

Le groupe Amapola propose un 
set non seulement vocal mais 
aussi corporel, plein d’humour, 

de sensibilité, de poésie et 
d’enthousiasme étoffé par une mise 
en scène dynamique et originale.

Par le conte, le cirque, le jeu, les 
instruments, elles ajoutent une autre 
vie à leurs chants qui y trouvent leur 
place, en douceur.
 
Autour des polyphonies, les corps en 
mouvement se délient, des images 
vibrantes se dessinent,  les voix 
résonnent…

Informations et réservations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41

www.cedra.hautes-alpes.fr

www.amapolalegroupe.com
Tarifs : 
12€ et 8€ réduit
Gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place à partir de 20H30

VENDREDI 24 AOÛT 
21H
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
35ÈME EDITION

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Visites libres de 13H30 à 17H30

CONFÉRENCE 
« RESTAURER LE 
PATRIMOINE DANS 
LES HAUTES-ALPES. 
ACTUALITÉS, 
PERSPECTIVES »
18H salle des Festins - Gratuit

Par Catherine Briotet, Conservateur 
des Antiquités et Objets d’Art et 
Anne-Gabrielle Court, chargée de 
mission Patrimoines alpins pour le 
Département. 

Gratuit

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Visites libres de 13H30 à 17H

OPUS
ORCHESTRE
DES ALPES DU SUD
18H15 salle des Festins - Gratuit

Ce concert réalisé en collaboration 
avec le Festival Buëch-Durance 
réunira une vingtaine de musiciens, 
sous la direction de Bénédicte 
Trotereau. Ils vous feront partager 
des œuvres de Telemann,  Mozart et 
Vivaldi.

Gratuit
Aucune réservation disponible
pour ce spectacle.
Billeterie sur place à partir de 18H. 
Informations :
04 86 15 33 70 / 04 92 53 88 41
www.cedra.hautes-alpes.fr

LES VISITES
En mode libres ou guidées, venez découvrir le château, chargé d’une longue 
histoire et classé aux monuments historiques, du rez-de-chaussée aux jardins…

VISITES LIBRES
DU 3 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 

Visites des salles d’apparats sur deux 
étages.

Du mardi au samedi de 14H30 à 18H 
(dernière entrée à 17H45)

Entrée gratuite

VISITES GUIDÉES
JUILLET ET AOÛT

Visites guidées et commentées des 
quatre étages du château, du rez-de-
chaussée jusqu’aux combles.

Du mardi au samedi à 15H et 16H30

Durée 1h + Découverte des jardins

Tarifs : 
5€ et 3€ réduit (groupe, enfant de 12 à 
18 ans) - Gratuit moins de 12 ans
Informations :
04 92 53 88 41
www.cedra.hautes-alpes.fr

ESCAPE GAME
SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Dans les sous-sols du château, 
en famille ou entre amis, traquez 
les indices et déjouez les pièges 
pour résoudre les énigmes et vous 
évader… Le château comme vous ne 
l’avez jamais vu !

Équipes de 4 à 8 personnes. 4 départs 
par jour matin et après-midi.
Durée : 1h

Gratuit
Uniquement sur réservation : 
Ludambule 09 60 18 01 88



Imaginer, se remémorer, comprendre, 
s’engager, sont les protocoles créatifs 
mis en œuvre dans cette nouvelle 
exposition collective. Les notions 
de traces, transmissions, racines 
(familiales et naturelles) imprègnent 
les œuvres créant des territoires 
artistiques perméables aux regards. 

Ainsi les photographies couleur 
de Christiane Coppé dévoilent des 
images prises lors de parcours 
géographiques entre les Hautes-
Alpes et l’Italie. Cette idée de 
parcours, Barbara Fougnon la 
transforme en performance à l’aide 
d’une robe confectionnée avec des 
objets intimes. Les matériaux et la 
pensée sont les fondements des 
œuvres de Vincent Escalle avec la 
sculpture et le miroir, comme une 
réflexion sur le passé et présent. Tout 
comme Amandine Meunier revenant 
à l’invisible, au fragile des matières 
et laissant voir des traces de passage 
comme passerelles géographiques. 
Le silence vidéographique 
d’Yto Barrada renvoie au corps de la 
contrebandière soumis à un dictat 
social et économique, celui de la 
frontière. 

Dans ce parcours, le regard nous 
mène plus loin que notre présent vers 
un ailleurs repensé.

ICI, AILLEURS

14 |  | 15EXPOSITIONS DU 6 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE

LA CONTREBANDIÈRE 
YTO BARRADA, 2006, VIDÉO

Artiste du documentaire, Yto Barrada fonde 
sa démarche sur l’observation de ce qu’elle 
appelle « des résistances à la domestication de 
l’espace ». Elle montre le parcours de Touria 
Mouho se rendant régulièrement dans une 
enclave espagnole pour faire la contrebande 
de tissus et de vêtements commandés par ses 
clients. Parce qu’elle est une femme plus âgée, 
les fonctionnaires de l’impôt et des douanes 
ne cherchent généralement pas à l’intérieur 
de sa djellaba. Ici, l’artiste rend compte des 
interstices de liberté que s’octroie la population 
face aux décisions économiques et politiques. 
En collaboration avec le FRAC PACA.

TERRA, MARE, FUOCO 
CHRISTIANE COPPÉ, 2018, 
PHOTOGRAPHIES COULEUR

Capturer des instants, des rues, une 
silhouette, son corps est l’essence du travail 
de cette photographe. Les images de cette 
série montrent les terres d’enfance : celle 
des Hautes-Alpes et des îles Éoliennes. Ses 
outils, un compact et un smartphone, sont 
utilisés en faible définition afin de brouiller 
le temps. La couleur et la texture du papier 
donnent l’illusion d’un autre art aux influences 
japonaises. Aux travers de paysages presque 
irréels, l’artiste laisse l’imaginaire et le rêve 
s’imprégner dans notre regard.

CHARRIER (RIVIÈRE)
BARBARA FOUGNON, 
2018, PERFORMANCE ET 
INSTALLATION

Sculptrice  et  plasticienne,  Barbara Fougnon  
propose un univers créé à partir de petits riens, 
bouts de tissus, fils, constituant notre quotidien. 
Elle met en acte des morceaux de notre intimité 
cousus dans une robe sculpturale à partir 
d’étoffes récupérées. Comme la rivière, la robe 
est un vecteur, elle incarne intrinsèquement 
le mouvement, la transformation, le cycle. 
Ici, le  caractère  intime  de  ces  œuvres  se  
transforme en un caractère universel où 
chacun se reconnait  dans ces gestes et objets 
empruntés au quotidien. 

NOMADISTAN 
AMANDINE MEUNIER, 
2014-2018, INSTALLATION

Ayant grandi dans le voyage, l’artiste conçoit 
le monde comme le pays du nomade. Avec 
Nomadistan, elle réalise une installation au 
moyen de dessins, de sculptures, d’objets 
d’où surgit une île mentale, où les frontières 
perdent leur sens, où le rien devient précieux, 
l’itinérance devient habitat. Les matériaux, 
souvent pauvres ou usés par l’errance : ficelles, 
filets de pêche, papiers, tissus… révèlent un 
travail méticuleux où le temps devient matière.  
L’artiste questionne donc nos frontières qui 
refusent, pour finalement ouvrir en leur sein de 
nouveaux pays sans terre, des zones de non-
lieux, des lieux d’attente juste avant de repartir.

ARCHÉOLOGIE
D’UN TRONC
VINCENT ESCALLE, 2018, BOIS

EXPÉRIENCE DE LA 
DÉFINITION
2015, GRAVURE SUR MIROIR

Situées à la croisée de divers mouvements 
artistiques issus des années soixante (art 
conceptuel et environnemental art) les deux 
œuvres de Vincent Escalle sont de subtils 
jeux de passage entre rigueur mathématique 
et fragilité hasardeuse. Par la présence des 
cernes, Archéologie d’un tronc fait un lien entre 
le passé et le présent tandis qu’Expérience de 
la définition invite le regard à se plonger dans 
une expérience de la pensée. Se crée alors une 
sensibilité brute où le spectateur devient acteur 
par une prise de conscience sensible du monde 
qui l’entoure.

PONSON DU TERRAIL 
EXPOSITION PERMANENTE

L’histoire d’un écrivain à la célébrité oubliée, 
qui fut l’un des auteurs des plus populaires de 
son temps à l’égal d’Alexandre DUMAS. Cette 
exposition retrace le parcours et l’œuvre de 
l’un des écrivains des plus célèbres du XIXe 
siècle qui vit le jour à Montmaur en 1829.
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LE PATIO GOURMAND 
SAISON GOURMANDE

DU 26 JUIN AU 23 SEPTEMBRE

Du mardi au samedi à partir de12H 
Le dimanche de 12H à 17H (en juillet et août)

Cet été, faites une pause détente et gourmande au château. Le Patio gourmand 
et son espace ombragé au cœur du village historique de Montmaur, 
vous accueille durant la saison estivale et vous propose :

Informations et réservations :
Anne : 06 08 51 04 52

lepatiogourmand@orange.fr

Réservations conseillées
les soirs de spectacle

Assiettes fraîches et locales, desserts 
maison, boissons variées, thé, tisane, 
et café.

Petite restauration midi & soir
Salon de thé l’après-midi

LES ATELIERS DU MUSÉE

JEUDI 19 JUIILLET
de 14H à 17H

ATELIER
FOUILLE ET CRÉATION 
DE MOSAÏQUE
Pour enfants de 8 à 12 ans
Avec Baptiste Vappereau, archéologue

Le matériel pour les ateliers est 
fourni par le Musée. Pensez juste à 
prendre un tablier et un goûter. 

JEUDI 2 AOÛT 
de 14H à 17H

« ÉTANT DONNÉ UN 
MUR, QUE SE PASSE-T-IL 
DERRIÈRE ? »
Visite-philo du domaine 
départemental de Montmaur. 

En famille, enfants à partir de 8 ans. 
Avec Philippe Gauthier, philosophe

Les ateliers hors les murs du Musée Muséum sont une invitation à découvrir le 
Château de Montmaur au travers diverses pratiques artistiques. 

Ateliers gratuits et sur inscription 
préalable auprès du Musée Muséum 
départemental des Hautes-Alpes :

Service des publics 
04 92 51 01 58
www.museum.hautes-alpes.fr

DIMANCHE 5 AOÛT

FÊTE DE MONTMAUR
A l’occasion de la fête votive du village 
de Montmaur, le Château ouvrira 
ses portes aux visites et proposera 
plusieurs activités gratuites en 
partenariat avec l’Ost du Temps Jadis

Gratuit
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L’ACCORDÉE
DANS LES HAUTES-ALPES, 
LA MUSIQUE PREND DE LA HAUTEUR

Le label “l’Accordée” regroupe des festivals de musique des Hautes-Alpes 
répondant à des critères d’excellence artistique, d’accessibilité tarifaire et 
de mise en valeur de sites naturels ou bâtis remarquables de ce territoire. 
Ensemble et avec le Département, ces festivals partagent leurs réussites 
et leur énergie pour développer une démarche de communication collective 
concertée, du local à l’international.

TRAD’IN FESTIVAL
LES 5, 6 ET 7 JUILLET
Une programmation originale axée 
autour de la transversalité entre 
nouvelles musiques et musiques du 
monde. 

SAISON CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE À 
MONTMAUR
DU 6 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 
Musiques d’ici et d’ailleurs dans un 
site remarquable. 

VIOLONCELLES EN FOLIE
DU 14 AU 21 JUILLET
Concerts autour du violoncelle  

FESTIVAL DE CHAILLOL
DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT 
Programmation riche dans des lieux 
d’exceptions 

MUSIQUE EN DÉVOLUY
DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT
Une programmation pour voyager 
à travers les pays, les styles et les 
époques  

MUSI’QUEYRAS 
DU 23 AU 28 JUILLET 
Festival de musiques du monde  

MUSIQUES EN ECRINS
DU 24 JUILLET AU 16 AOÛT 
Musique classique et jazz au pays des 
Ecrins  

MUSICALES GUIL DURANCE 
DU 24 JUILLET AU 6 AOÛT 
Festival riche et varié: musique 
baroque, récitals de piano, chant 
choral, musique de chambre, danse, 
lyrique et jazz 

FESTIVAL MESSIAEN AU PAYS 
DE LA MEIJE 
DU 27 JUILLET AU 5 AOÛT 
La musique russe selon Messiaen 

MUSIQUE À VARS
DU 3 AU 17 AOÛT  
Rencontres musicales autour d’un 
piano 

FESTIVAL DE LA HAUTE CLARÉE
DU 8 AU 13 AOÛT  
De grands interprètes internationaux 
et des jeunes talents se donnent 
rendez-vous à Névache  

RENCONTRS MUSICALES DE 
SERRE-CHEVALIER 
LE 9 AOÛT 
Chants lyriques dans la vallée de 
Serre-Chevalier 

JAZZ AUX FRONTIÈRES 
MONTGENÈVRE
DU 9 AU 11 AOÛT  
Festival de jazz haut en couleur 

FESTIVAL BUËCH-DURANCE 
DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 
Des concerts et récitals de musique 
classique

Informations :
04 86 15 33 70

www.hautes-alpes.fr/laccordee
www.cedra.hautes-alpes.fr



Château de Montmaur
DOMAINE DÉPARTEMENTAL

www.hautes-alpes.fr
Tél. 04 92 53 88 41
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