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familial
NUITS DE RÊVE

10 > 14 juillet 
Blanlhac (Rosières)

Un festival de contrastes et de 
découvertes blotti dans l’écrin 
nature des Moulins de Blanlhac. 
Après-midis dédiés aux familles, 
théâtre, clown, cirque, concerts de 
musique du monde, de rock ou de 
chansons françaises et des soirées 
miraculeuses à rêver sous les étoiles…

revedefoin.com 

LE +
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cosmopolite
INTERFOLK
15 > 21 juillet 
Haute-Loire

Interfolk invite le monde à la fête. 400 artistes 
venus des 5 continents, c’est le cocktail de l’été 
à savourer. S’initier aux rythmes du monde 
entier avec les Iles Marquises, la Roumanie, 
l’Ouganda, le Pérou, le Portugal, le Laos, la 
Colombie et la France, vivre deux grands galas 
au Puy-en-Velay (17 et 20 juillet) et partager 
30 soirées dans toute la Haute-Loire.

interfolk.fr

EXPLOSIONS DE COULEURS, 
DE NOTES, DE DANSES ET DE 
CONVIVIALITÉ : UN COCKTAIL 
CULTUREL À PICORER À TOUT 
PRIX ! 

Festivals
14

qu’il faut absolument
goûter cet été

LE +

résonnant
LES ESCALES BRIVADOISES
20 > 27 juillet 
Brioude et alentours

« Cent paroles », une alchimie entre musique et mots 
pour rencontrer la chanson. De grands lieux pour de 
grands concerts: de la Basilique Saint Julien de Brioude à 
l’abbatiale de Blesle en passant par le château de Lamothe 
jusqu’à l’usine d’embouteillage des eaux de Saint Géron !
C’est là que résonneront les notes de JF.Zygel, de 
P.Fontanarosa, du Queen Concerto et tant d’autres... si si !
Le temps d’un été, grâce aux grands interprètes, les 
artistes feront vivre sur scène les musiques de Reggiani, 
Brel, Brassens, Souchon, Goldman, Berger...

escalesbrivadoises.fr

LE +

trad' LES NUITS BASALTIQUES
24 > 27 juillet 
Le Puy-en-Velay

Il y a dans les danses trad’ cette ferveur qui fait rayonner 
les visages et tournoyer avec des inconnus. Une 
communion qui fait entrer dans la danse les novices 
avec l’aide des plus expérimentés, au son des musiques 
traditionnelles revisitées par les artistes d’aujourd’hui. 
Une magie enrichie de mille influences qui s’opère à la 
douce lumière des lampions.

4 soirées de bals sous les étoiles, apéritifs musicaux, 
stages immersifs et mini-stages, projection et 
conférence - cdmdt43.com

LE +
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parlant

cuivré

américain

FESTIVAL  
DES 7 LUNES
30 juillet > 3 août 
Pays des Sucs

Un festival, passeur de 
textes, avec des bouquets 
de lectures à voix haute. Des 
textes vivifiés par des voix 
pour entendre ce que disent 
les mots et même ce qu’ils 
ne disent pas. Révélateurs 
de beauté, ornements de 
conscience ou aiguillons 
d’imaginaire…

festivaldes7lunes.com

FESTIVAL DU MONASTIER
3 > 9 août 
Le Monastier-sur-Gazeille

Des notes qui s’échappent par toutes les fenêtres et un festival qui 
ne cède en rien à son désir de faire partager toutes les musiques 
mettant les cuivres à l’honneur : groove, jazz, classique, chanson 
française, afro-beat, swing… avec la venue exceptionnelle du 
groupe Electro Deluxe. Une programmation à faire trembler les 
fondations du château du pays des « mange-chèvres » !

35 concerts* dont 25 gratuits, apéros-concerts, stages ouverts 
aux grands débutants, musiciens confirmés et professionnels, 
festivaldumonastier.fr
* Gratuité pour les moins de 16 ans.

THE GREEN ESCAPE
26 > 28 juillet 

Craponne-sur-Arzon

Le meilleur de la musique Country, Rock, 
Folk et Blues. 3 jours de concerts dans 
les grands espaces de Haute-Loire. A 
ne pas manquer cette année : Beth Hart 
(USA) une des meilleures artistes blues 
actuelles, et Kiefer Sutherland (CAN), 
« Le » Jack Bauer de la série 24 Heures 
Chrono, revenu à ses premières amours.

festivaldecraponne.com

LE +

LE +

LE +
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déambulé
LES APÉROS MUSIQUE  
DE BLESLE
15 > 17 août 
Blesle

Si l’apéro met en appétit, ce festival 
déclenche une fringale d’émotions 
musicales à picorer de rues en places, de 
chapelles en halles et de cours d’école 
en parcs. Une promenade généreuse au 
cœur de ce village médiéval avec plus de 
80 concerts de musiques actuelles aux 
géométries variables : concerts intimistes 
chez l’habitant, électrifiés sur les grandes 
scènes, les pieds dans l’eau, en balade lors 
de la Zico’rando, à l’heure du bal ou de la 
sieste, ou pour les mômes…

aperos-musique-blesle.com

LE +

LE +

poétique
LECTURES SOUS L’ARBRE
19 > 24 août 
Haut-Lignon et Haut-Vivarais

Des journées riches et détendues autour de la poésie et 
de la littérature contemporaines. À 1000 m d’altitude, 
une évasion poétique pour aller à la découverte des 
textes et à la rencontre de leurs auteurs avec cette 
année la Corée et les éditions Zulma à l’honneur. 

lectures-sous-larbre.com

LE +

gaélique FESTIVAL CELTE  
EN GÉVAUDAN
8 > 10 août 
Saugues / Thoras

Il est l’heure d’enfiler son kilt et de 
tourbillonner au son de la cornemuse ! 
Comme un pied de nez à la mystérieuse 
bête, les rues se remplissent de notes et 
de pas de danses pour une célébration du 
peuple celte. Alan Stivell, lui qui popularise 
la musique bretonne et celtique moderne 
depuis 50 ans, fera le show avec son 
étonnante harpe prototype…

festivalengevaudan.com
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© Crédits photos : Eric Legret, Sebastien Criner, Emmanuel 
Marin/Pixels Live, Jean-Christophe Torre,  B. Pichène, 
P. Berger, Nuits de Rêve, Festival de Cuivres du Monastier, 
Festival Celte en Gévaudan, Le Roi de l’Oiseau, Philippe 
Gilibert, Festival du Rire, L.Olivier/MDDT.  

prestigieux

hétéroclite

hilarant

saltimbanque

FESTIVAL  
DE LA CHAISE-DIEU

22 août > 1er septembre 
Haute-Loire / Puy-de-

Dôme / Loire

Une programmation inspirée par 
ce haut lieu patrimonial qu’est 
l’Abbatiale Saint-Robert de La 
Chaise-Dieu. Une puissance 
acoustique qui magnifie les 
grandes œuvres du répertoire 
sacré et symphonique. Coup de 
cœur : la Symphonie fantastique 
donnée par l’Orchestre de la Garde 
Républicaine le 1er septembre.

Environ 70 concerts et 
sérénades avec de nombreuses 

propositions en accès libre 
chaise-dieu.com

MUSIQUES EN 
VIVARAIS-LIGNON
15 > 28 août 
Haut-Lignon

Les panoramas verdoyants, 
les temples et les églises de 
ces hauts-plateaux offrent un 
écrin pour que s’expriment 
les jeunes talents lyriques 
ou les grands orchestres.  
13 concerts (9 à entrée libre) 
dont le spectacle « Brassens à 
la mode Cubaine ».

ot-hautlignon.com

FESTIVAL DU RIRE
18 > 19 octobre  
24 > 26 octobre 
Yssingeaux

Le rendez-vous des humoristes les plus 
talentueux du moment sera désormais à 
l’automne ! Une sélection savamment peaufinée 
par des passionnés qui sillonnent toute l’année 
les cafés-théâtres de France et de Navarre.

festivaldurire.fr

LE ROI DE L’OISEAU
18 > 22 septembre 

Le Puy-en-Velay

Flashback au 16ème siècle, ce Festi-
val des Arts à la Renaissance fait 
revivre aux temps anciens : nour-
riture, spectacles, campements, 
artisanat, concours de tir à l’arc. 
C’est un tourbillon festif au son 
des tambours et des cornemuses 
qui résonnent dans les rues bai-
gnées par le bouillonnement de 
la foule costumée. Incontestable-
ment la plus grande manifestation 
Renaissance de France, le thème 
de cette année sera les peintres et 
graveurs du 16ème siècle avec des 
tableaux vivants grandeur nature.

roideloiseau.com

LE +

LE +
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