


           

VENDREDI 20 MARS 20 H 30 
      Foyer Municipal

CHANGO SPASIUK
QUARTET
Traditionnel / Jazz (Argentine)

SAMEDI  21 MARS 17 H  
      Couvent de la Présentation de Marie

IMPRESSIONS D’ESPAGNE
Classique (Pays-Basque)

SAMEDI 21 MARS 14 H 30 
      Château Pradelle

DUO RHIZOTTOME
Traditionnel / Jazz (Poitou-Charentes)

SAMEDI 21 MARS 20 H 30  
      Palais des Evêques - Grenier d’abondance

CUARTETO LA GRINTA
Tango (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

DIMANCHE 22 MARS 11 H
      Hôtel de Digoine

INVITATION GOLDBERG
Théâtre musical (Rhône-Alpes / PACA)

DIMANCHE 22 MARS 17 H
      La Cascade

PRESTO DIGITI !
Spectacle de magie / Jazz (Ile-de-France)

Chango Spasiuk : accordéon
Marcos Villalba : guitare et percussions
Victor Renaudeau : violon
Diego Arolfo : guitare et voix

Accordéoniste et compositeur argentin, 
Chango Spasiuk revisite le Chamamé, 
style musical propre à la danse rurale 
de Misiones, province argentine en-
clavée entre le Brésil et le Paraguay. A 
ces rythmes déjà métissés depuis des 
générations, il ajoute des éléments de 
jazz, de folk ou encore de polkas trans-
mises par ses ancêtres ukrainiens ! 
L’artiste a collaboré avec Bobby Mc-
Ferrin, Kronos Quartet, Raul Barboza, 
Mercedes Sosa... Sa personnalité fait 
l’unanimité ; sa liberté artistique est  
totale ; sa musique empreinte de sensi-
bilité, de mélancolie et de joie.

PARTENARIAT CAVAJAZZ / SMAC 07

      TOUS LES DOMAINES PARTENAIRES

Armelle Dousset : 
accordéon chromatique bisonore
Matthieu Metzger : 
saxophone soprano, talkbox

Armelle Dousset, musicienne et  
danseuse hors pistes, et Matthieu 
Metzger, saxophoniste de l’Orchestre 
national de Jazz de 2008 à 2013,  
forment le Duo Rhizottome. En herbo-
risterie : le “coupeur de racines”. 
Ensemble, ils puisent des couleurs, 
des textures, des rythmes dans diffé-
rents répertoires et régions du monde. 
Ils renouent avec leurs racines pour 
mieux s’en défaire. 
Entre jazz et néo-traditionnel, un  
répertoire créatif où l’improvisation 
nous invite à la danse...

       DOMAINE COULANGE

Victor Villena : bandonéon
Minh-Tâm Nguyen : vibraphone
Cyril Garac : violon
Jean-René Da Conceição : contrebasse

Victor Villena est élu à 17 ans “bando-
néoniste révélation” par l’Académie du  
Tango de Buenos Aires. En 2005, il fait  
partie de la tournée du Gotan Project, groupe  
mythique de musique électronique. Avec 
ses trois complices, il fonde Le Cuarteto La 
Grinta. Tout à la fois l’Audace, le Courage et 
la Passion ! Quatre musiciens pour quatre 
pays. Le quartet nous fera découvrir la nou-
velle vague de compositeurs de musique  
argentine et de nouveaux arrangements 
des œuvres du maestro Astor Piazzolla. Une 
expérience sonore unique, originale et de 
haute volée !

PARTENARIAT PALAIS DES ÉVÊQUES

       DOMAINE SALADIN 
       DOMAINE TERRES DES AMOUREUSES

Élisabeth Gavalda : voix
Philippe Bourlois : accordéon

Un concert dans un salon. Un musicien, 
Philippe Bourlois, interprète les Variations 
Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Devant 
lui un public. 
Trente variations pour trente personnages, 
dont les pensées, imaginées par la roman-
cière canadienne Nancy Huston, prennent 
vie grâce à Élisabeth Gavalda. La voix de la 
comédienne est tantôt celle d’un étudiant ou 
d’une amante, tantôt celle d’un musicologue 
ou d’un spectateur qui n’a qu’une seule  
envie, celle de sortir fumer une cigarette ! 
Une mise en abyme originale, drôle, émou-
vante et intime.

PRODUCTION THÉÂTRE DE LA PALABRE
PARTENARIAT HÔTEL DE DIGOINE

       LES VIGNERONS ARDÉCHOIS

Daniel Le Magicien : prestidigitation
David Venitucci : accordéon

Prestidigitation : n.f., de l’italien presto digiti agilité 
des doigts. De la souplesse de jeu sur un clavier 
à la vitesse de manipulation des objets, il n’y a 
qu’un pas ! Illusion des sons ou illusion des sens, 
transformation de la matière sonore ou de la  
matière physique, baguette de maestro ou baguette 
magique, ornement musical ou �oriture verbale... 
L’improvisateur de génie  David Venitucci accom-
pagnera dans ses tours de haute voltige Daniel Le 
Magicien, invité au Plus Grand Cabaret du Monde. 
Ensemble, ils créent un spectacle d’une inventivité 
rare, réveillant l’imaginaire de chacun. 
Allez les enfants, emmenez vos parents !

PARTENARIAT LA CASCADE

       DOMAINE DE L’OLIVET 
       CHÂTEAU ROCHECOLOMBE

Création mondiale 
d’Oscar Strasnoy
Iñaki Alberdi : 
accordéon de concert

Après des études en Russie et en  
Finlande, Iñaki Alberdi a développé le 
répertoire de l’accordéon en passant des 
commandes à des compositeurs comme 
Stockhausen. Il a été invité par plusieurs 
orchestres symphoniques et s’est produit 
sur de grandes scènes européennes. 
À l’occasion de sa venue exceptionnelle 
en France, il nous présente ses Impres-
sions d’Espagne... entre transcriptions de 
musique ancienne et œuvres originales 
du XXIe siècle, avec en première mondiale 
la création d’une pièce du compositeur 
argentin, Oscar Strasnoy.

PARTENARIAT CRC DE PRIVAS ET COUVENT 
DE LA PRÉSENTATION DE MARIE 
AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM

       DOMAINE DE LA CROIX-BLANCHE
       DOMAINE DU CHAPITRE

remercie chaleureusement ses partenaires 
qui l’accompagnent dans cette aventure 
et sans lesquels le festival ne pourrait avoir lieu.
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