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La musique  
au naturel

Tous les dimanches, alors que le soleil gagne le zénith et qu’il 
reste encore dans l’air un brin de fraîcheur, l’envie d’un moment de détente 
se fait peut-être sentir. Retrouvez quelques-uns des artistes de la pro-
grammation pour un moment de musique hors du temps, dans un cadre 
insolite à découvrir, petit coin tenu secret jusqu’au dernier moment. Une 
invitation au voyage musical dans la douceur des paysages haut-alpins. 

À 11h – Les lieux précis vous seront dévoilés quelques jours avant l’événement.
Accès libre, sur réservation : www.festivaldechaillol.com
Pensez à prendre une chaise pliante ou un petit coussin, un chapeau pour 
vous abriter du soleil, une petite bouteille d’eau…

•  le 25 juillet  avec Miquèu Montanaro, galoubet tambourin, dans 
un petit domaine viticole de la vallée de la Durance 

•  le 1 août  avec Noémi Boutin, violoncelliste, sur le parvis d’une petite 
chapelle de la vallée du Champsaur

• l e 8 août  avec Olivier Pelmoine, guitariste, dans un jardin abrité 
des regards de la vallée du Dévoluy

Colin Heller – Sieste musicale – Festival de Chaillol 2019
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La musique  
au naturel

Les Moments 
musicaux du Musée 

muséum de Gap
Partenaire de longue date des saisons de l’Espace Culturel 

de Chaillol, le Musée Museum accueille trois moments musicaux propo-
sés avec la complicité des artistes de l’édition 2021. Plus qu’un simple 
concert, autrement qu’une visite classique des collections du musée, le 
public est convié à une déambulation dans une salle du musée ponctuée 
d’interventions musicales choisies pour leurs résonances avec les œuvres 
présentées. Comme on contemple un paysage, s’arrêter devant un tableau, 
une installation et laisser se déployer le regard et l’écoute…

À 14h30 – Au Musée muséum départemental de Gap
Accès libre, sur réservation indispensable au 04 92 51 01 58

•  le 22 juillet avec les musiciens de l’Ensemble Singuliers

•  le 29 juillet avec Colin Heller, multi-instrumentiste 

•  le 5 août avec Julie Huguet et Roy Amotz, flûtes

Louise Jallu – Musée museum de Gap – Festival de Chaillol 2019
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Les rendez-vous du festival
Les Conversations impromptues

Vous avez envie de discuter avec les musiciens d’un concert 
que vous avez aimé, vous voulez en savoir plus sur l’œuvre d’un compositeur 
que vous venez de découvrir ? Partagez avec d’autres spectateurs votre 
écoute et vos ressentis lors des Conversations impromptues organisées en 
toute simplicité et avec la complicité des artistes de la saison. L’occasion 
d’échanger librement et directement avec nos invités, d’interroger leur 
démarche artistique, leur vision de la musique.

À 11h – À l’église du hameau de St-Michel, Chaillol. 
Entrée libre. Les séances sont animées par Michaël Dian. 

•  le 20 juillet  avec le compositeur Gustave Carpene et les membres de 
l’Ensemble Singuliers : L’école française des vents et les 
compositeurs français du XXe siècle

•  le 24 juillet  avec les membres du Trio ici et d’après : La création 
musicale et la tradition, des concepts obsolètes ?

•  le 31 juillet  avec Noémi Boutin et Vanessa Wagner : L’engagement 
dans et par la musique

•  le 4 août  avec Vincent Segal et le Duo Sabîl : Création musicale 
et dialogue interculturels 

•  le 9 août  avec les membres des Quatuors Béla et Sine Qua Non :  
Le quatuor à cordes, entre patrimoine et laboratoire

Conversations impromptues – Festival de Chaillol 2019
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Les rendez-vous du festival
Les ateliers découverte
CHANT POLYPHONIQUE 

Avec Lilia Ruocco, La Mòssa

Le chant et sa pratique en petit groupe sont l’un des grands 
plaisirs de la musique. À la portée de tous, débutants ou mélomane averti, 
la pratique vocale offre de grandes joies, sitôt passée la petite appréhen-
sion qui se signale au moment de se lancer. La chanteuse Lilia Ruocco 
propose un atelier découverte des répertoires de La Mòssa, pour jouer avec 
la langue napolitaine, sentir le rythme de la tarentelle et le bonheur rare 
de partager un moment de musique en toute convivialité. 

Les 5 et 6 août de 10h30 à 12h30, au Fayore, à Chaillol 1600
Tarif : 10€ par personne. 

MÉDITATION EN MUSIQUE

 Avec Linda Guiot, professeur de méditation et Roy Amotz, flûtiste

La méditation et la flûte ont pour point commun le souffle 
et sa conduite maîtrisée. Alors que la méditation, en réduisant le rythme 
effreiné de l’activité du mental, contribue à une plus grande qualité de 
présence, la flûte invite à prendre conscience du temps, par le déploiement 
d’une ligne souple et délicate qui le rend plus sensible. En proposant cette 
séance de méditation en musique, sur une idée originale de Roy Amotz, 
l’Espace Culturel de Chaillol vous invite à un moment de pleine présence, 
à l’écoute de la respiration, la vôtre et celle de la musique.

Le 7 août à 9h – RDV devant l’Office du Tourisme de Chaillol
Tarif : 5€. Pensez à prendre un tapis de sol, une couverture, un coussin ou 
un fauteuil (à votre guise), ainsi qu’un châle ou gilet.

Réservation indispensable sur festivaldechaillol.com
Renseignements au 09 82 20 10 39.


