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I. Bretagne, Dnsem le gustave Gviolon, alto, violoncelle et piano( et ;aurent de
Montalem ert, com)dien Gke uss’, Ropartq, ras, Menut - cr)ation(

»eudi x1 aoSt, 3aisonhlah(omaine, ûpéGtre des geuDhbondes, M1pq1v

Tarifs: 15 eurosb chômeurs & moins de 15 ans: 10 euros.

II. Clair-obscur, Lline Pi oule, piano TVé-erac, ge0uss), –isèt, fpo in, gutilleuD,
7ersantà

3endredi xx aoSt, 3aisonhlah(omaine, ûpéGtre des geuDhbondes, M1pq1v

Tarifs: 15 euros, chômeurs & moins de 15 ans 10 Duros.

III. France-Argentine 1, Ma’a Villanueva soprano, Patricy ;anEot violoncelle,
Romain kavid piano Tge0uss), Rinasteraà

Vamedi xM aoSt, 3aisonhlah(omaine, ûpéGtre des geuDhbondes, x pq1v

Tarif uni ue: 10 euros.

IV. France-Argentine 2, Ma’a Villanueva soprano, Patricy ;anEot violoncelle,
Romain kavid piano Tge0uss), Rinastera, Vi-aBà

Vamedi xM aoSt, 3aisonhlah(omaine, ûpéGtre des geuDhbondes, M1pq1v

Tarifs: 15 eurosb chômeurs & moins de 15 ans: 10 euros.

V. Préludes, Patricy ;anEot violoncelle Tzacp, –i.eti, Ru0aidulina, benut  créationà

gimancpe xq aoSt, balaucyne, fpa elle du Rroseau, x pq1v

Tarifs: 15 eurosb chômeurs & moins de 15 ans: 10 euros.

VI. Savant et populaire, ardani Torres Maiani violon Tknesco, batteis, VcpnittBe,
3ilsma)r, zaltèar, 7ersant, ûorres  créationà

gimancpe xq aoSt, Vuèette, é.lise, Mxp11v

Tarifs: 15 eurosb chômeurs & moins de 15 ans: 10 euros.
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utour du Ventoux est un esti-al de musi’ue de cpam0re ’ui ait se renconh
trer le ré ertoire classi’ue ou romanti’ue, ainsi la création contem orainev Nl se tient dans
les -illes et -illa.es situés  roDimité de ce 0eau site naturelv Lotre saison inau.urale,
’ui se déroulera  3aisonhlah(omaine, Vuèette ou encore balaucyne ro ose des concerts
de .rande ’ualité ortés ar des solistes et des ensem0les reconnusv Lous l2a-ons
construite comme une in-itation au -o)a.ev

Particulièrement attac és  la transmission de notre art, nous ro osons, en direction du
u0lic local et des -isiteursw

-ges moments musicauD animés ar zenoHt benut réludant auD concerts, dans les’uels
le u0lic est in-ité  artici er, cpanter, écouter, réa.ir et intera.irv

-ges rencontres a-ec les artistes et com ositeurs in-itésv «articuliyrement risés, ces moh
ments artici ent  l2écpan.e, au arta.e et  la décou-ertev

-ges acti-ités musicales our les en ants   artir de  ans  a-ec des @euD autour du
lan.a.e musical et une ré aration auD concerts du soirv

-–2animation d2une : cporale é pémyre C ou-erte auD touristes et pa0itants, durant toute
la durée du esti-alv

-ges : microhconcerts C d2une demihpeure, dans des -i.nes, des .aleries d2art et d2autres
lieuD insolites dialo.uant a-ec la musi’uev

Irriguer les lieux de musique, aller vers le public, le prendre par la main, surprendre et
partager, tel est le credo d2Autour du Ventouxv

Benoît Menut, directeur artistique

A

YLutour du Ventouéx

Festival de musique de chambre d’hier et d’aujourd’hui

contact8autourdu-entouDvcom

âââvautourdu-entouDvcom
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