


C’est une édition fleurie, toute en couleurs 
que nous vous proposons cette année. De 
petites formations telles des grappes de 
glycine, des styles alliant 1000 fragrances 
florales ou d’agrumes qui font léviter notre 
esprit de Beethoven à des musiques plus 
contemporaines jazzy, tziganes, et une 
énergie dégagée qui stimule nos sens, notre 
vitalité. 
Nous vous proposons 8 concerts où la 
voix tiendra un rôle majeur, sublimée dans 
son timbre par l’acoustique de nos églises 
romanes. Une fraîcheur et un enthousiasme 
qui seront amplifiés par les prestations de 
plusieurs formations de jeunes musiciens 
talentueux qui donnent un nouveau souffle à 
cette édition. 
Et comment ne pas évoquer le festival de 
Meillers qui nous transporte pendant 3 
semaines au pays des cerisiers avec ses 
différentes performances culturelles de 
danse, théâtre, chant et concerts avec, en 
point d’orgue, un récital de piano le 13 août. 
Je vous souhaite un bel été dans notre 
Bocage Bourbonnais qui, le temps d’une 
saison, se pare avec délectation des senteurs 
et de la musique de tant d’autres cultures.

Remerciements :
› Aux élus et bénévoles des communes 
accueillant les concerts qui s’investissent pour 
la mise en œuvre, l’accueil et le verre de l’amitié 
lors des concerts
› Aux paroisses pour la libre mise à disposition 
des églises
› À tous les partenaires sans qui cette 
manifestation ne pourrait avoir lieu
Coordination : Service tourisme Communauté 
de Communes du Bocage Bourbonnais
Programmation : Willy Bouche
Conception graphique : Service communication 
Communauté de Communes du Bocage B.
Impression : AlphaNumériq - 1500 exemplaires

Pour rappel, aucune 
réservation n’est possible 

pour les concerts du 
festival.

La billetterie ouvre 45 
minutes avant le début de 

chaque représentation et le 
placement est donc libre. 

La limite du nombre 
de spectateurs dépend 

simplement de la capacité 
d’accueil de chaque église.

Sur place
Tarif entrée : 10 € / pers.

Gratuit - 16 ans

Exclusivement à 
l’Office de Tourisme
Pass concerts : 60 € 
pour l’ensemble des 

concerts

TARIFS 2022



DIMANCHE 3 JUILLET · 17h - ÉGLISE DU MONTET

Ensemble 
Unacorda

Sopranos
Baryton

Flûtistes à bec
Continuiste  / Clavecin 

Violoncelliste

PROGRAMME 
Scherzi Musicali L’Ensemble Unacorda est un chœur a cappella 

professionnel à géométrie variable, créé en 2015 
sous l’impulsion d’Alexis Gipoulou, son directeur 
artistique actuel. L’Ensemble vous présentera un 
programme intimiste par le concert intitulé Scherzi 
Musicali, où l’on retrouve trois chanteurs(euses) 
ainsi que 4 instrumentistes : deux flûtes à bec, un 
clavecin et un violoncelle. Ils interpréteront Les 
Souhaits Ridicules, où les chants de la Renaissance 
pour quatuor vocal viennent ponctuer le conte 
éponyme de Charles Perrault.

Retrouvez cet 

ensemble pour un 

autre programme 

le 14 août 

à Bourbon-l’A.

Vous avez aimé 

le concert ?

3

10 €



Duo 
Czardas

Violon
William Garcin

Accordéon
Jérémy Vannereau

PROGRAMME
Magie Tzigane

Un voyage à travers des thèmes langoureux ou 
des rythmes endiablés, de la Russie à la Hongrie, 
des Balkans à l’Empire Ottoman. Une musique qui 
emporte le public dans un tourbillon de fougue et 
de passion.
L’ensemble Magie Tzigane est créé par William 
Garcin en 1979. Son prix de virtuosité en poche, il 
profite de sa participation au concours international 
de violon de Budapest pour s’évader en Hongrie. Là-
bas, il court les Cabarets et les « Mátyás Pince » où de 
prestigieux groupes tziganes animent les soirées. 
C’est au cours de ces nombreuses escapades 
nocturnes qu’il s’imprègne du style d’une musique 
qui l’envoute depuis toujours et dont il détient de 
vieux vinyles : Yoska Nemeth, Sándor Lakatos, 
Toki Horváth... Dès son retour en France, il fondera 
son propre ensemble, Magie Tzigane, pour lequel 
il retranscrira tous ces airs ramenés des pays 
d’Europe centrale.

DIMANCHE 10 JUILLET · 17h - ÉGLISE DE BUXIÈRES-LES-MINES

4

10 €



Voix
Sarah Laulan

 Accordéon, voix
Rémy Poulakis

PROGRAMME
Jazz & lyrique

Avec leurs deux voix, un accordéon et/ou un piano, 
et tous les autres sons de la vie à quatre mains, 
leurs chansons se jouent autant dans les salles 
de spectacle que dans la rue – puisqu’elles ne 
s’adressent pas aux lieux… mais aux gens ! Si on doit 
leur coller une étiquette, c’est bien de cabaret qu’il 
s’agit. Ils racontent les histoires qui se répètent et 
se transforment, les yeux ouverts et même fermés, 
ces numéros de FrICTIONs qui revigorent le réel. Au 
répertoire du duo FrICTIONs : de l’opéra, de la chanson 
française, des musiques de films, de la chanson sud-
américaine... Quant à leurs compositions originales, 
ils ont déjà un «Cabaret-Frictions» et un spectacle 
jeune public «Contes défaits» à leur actif. Après avoir 
tourné ces divers programmes en France, Belgique, 
Grèce, Estonie, Sicile... Le duo FrICTIONs a enregistré 
son premier album : «Pulso» et prépare la sortie de 
son livre-disque les «Contes défaits».

DIMANCHE 17 JUILLET · 17h - ÉGLISE DE CHÂTEL-DE-NEUVRE

FrICTIONs
Duo

5

10 €



Voci 
d'Altrove

Soprano
Anastasia Terranova

Traverso
Ada Perez
Flûte à bec

Emile ter Schegget
Clavecin 

Tim Veldman

PROGRAMME
« Aux plaisirs, aux délices »

L’ensemble Voci d’Altrove a été créé à Utrecht en 
2019. Mais c’est bien leur caractère européen ainsi 
que leurs racines bien différentes qui font d’eux un 
ensemble tout à fait unique. Voci d’Altrove («Voix 
d’Ailleurs» en italien) aime le caractère créatif et 
interactif de l’art musical et cherche toujours le 
nouveau dans la musique ancienne. Dans ce sens, 
et à travers des arrangements originaux, ils sauront 
recréer et rafraîchir un répertoire qui resurgit du 
passé. Mais c’est surtout à travers des œuvres 
méconnues que l’ensemble cherche à s’exprimer 
avant tout afin de pouvoir donner une empreinte 
fraîche et informée aux musiques qu’ils jouent.
L’ensemble s’est déjà produit à La Haye, Tilburg, 
Utrecht (Catharijn Classique), Doorn, Wageningen 
et Arnhem. Durant l’été 2021, Voci d’Altrove s’est 
rendu en tournée en France avec le programme         
« Aux paisirs, aux délices », une rencontre entre la 
musique folklorique et la musique baroque.

DIMANCHE 24 JUILLET · 17h - ÉGLISE DE DEUX-CHAISES

6

10 €



Clavecin
Pablo De Vega Mujica

PROGRAMME
Récital de clavecin

Pablo De Vega Mujica, claveciniste né à Bogotá en 
1991, vous propose de venir découvrir deux de ses 
grands amours au clavecin, la musique de Jean-
Sébastien Bach, et les sublimes polyphonies pour 
le clavier des compositeurs anglais de l’époque de 
Shakespeare, tels : William Byrd, John Bull, Gilles 
Farnaby et Orlando Gibbons.
Dans ce programme très varié vous allez faire des 
allers-retours entre deux époques très différentes et 
des émotions propres à la jeunesse.
Le jeune Bach sera présent avec sa toccata pour 
clavecin, en fa dièse mineur BWV 910, et des 
sublimes inventions à 2 et 3 voix qui vont entourer 
des chansons, des pavanes et des fantaisies des 
maîtres anglais.

DIMANCHE 31 JUILLET · 17h - ÉGLISE DE ROCLES

Pablo de 
Vega Mujica

7

10 €



3 performances uniques de chant, danse, théâtre et 
musiques traditionnelles du monde. 

Cette programmation se fait en partenariat avec la 
première édition du Festival de Meillers, une amitié 
Japon-Meillers, qui se déroulera du 22 juillet au 14 
août 2022. 
Au programme : concerts, performances, expositions 
et rencontres. Voici les dates à ne pas manquer :

SAMEDI 6 AOÛT · 19h - MEILLERS

performances
Soirée 3PROGRAMME 

Performance autour de 
chants du Nord de la 

Finlande par Titta Vilhuen

 100 tasses de café par 
Vinko Prizmic, écrit et 

interprété par lui-même

 Maï , ancienne danse sacrée 
japonaise, par Masako et 

Matsuzaki. 

En partenariat avec

www.festivaldemeillers.org

23-07 : Concert de piano Jazz  
26-07 : Concert Jazz 29-07 : Récital de Violon
30-07 : Concert de guitare et Shamisen - 
Folklore japonais au Shamisen en 2nd partie
02-08 : Concert Jazz  
05-08 : Concert en duo 
12-08 : Concert en trio  
13-08 : Récital de piano

8

10 €



DIMANCHE 14 AOÛT · 17h - ÉGLISE DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT

L’Ensemble Unacorda 

PROGRAMME
Les Souhaits Ridicules

L’effectif est composé d’une soprano, une 
alto, un ténor et un baryton. Il s’est d’abord fait 
connaître pour ses interprétations du répertoire 
baroque. Il s’est ensuite illustré dans de nombreux 
programmes originaux parcourant cinq siècles 
de chant choral. S’inspirant du conte de Charles 
Perrault, «Les Souhaits Ridicules» est un 
programme pour quatuor vocal autour des chants 
de la Renaissance. Janequin, Lassus, Sermisy et 
bien d’autres compositeurs de cette époque seront 
mis à l’honneur dans ce spectacle alliant musique et 
comédie. Ils interpréteront Les Souhaits Ridicules, 
où les chants de la Renaissance pour quatuor 
vocal viennent ponctuer le conte éponyme de 
Charles Perrault.

Unacorda
Quatuor 

9

10 €



DIMANCHE 21 AOÛT · 17h - ÉGLISE DE SAINT-AUBIN-LE-MONIAL

Violon 
David Petrlik 

Paul Serri
Violoncelle

Volodia van Keulen 
Alto

Anna Sypniewski

PROGRAMME 
Chostakovitch : Quatuor à 

cordes n.8 op.110 

Le Quatuor Fidelio est la rencontre de quatre 
musiciens dont la vie imprégnée de musique de 
chambre les mènent à s’immerger dans le monde 
du quatuor à cordes. 
Leur fièvre pour l’Art de Beethoven les conduit 
naturellement à choisir ce nom, quintessence 
même de ce répertoire.

Quatuor
Fidelio

10

10 €



DIMANCHE 28 AOÛT · 17h - ÉGLISE DE SAINT-HILAIRE

Violon 
Louis-Jean Perreau

Violoncelle
Louison Crès-Debacq

Piano
Lyuba Zhecheva

PROGRAMME 
Beethoven : Trio des esprits

Dvorak : Dumky Trio
La passion de la musique de chambre amène ces 
trois musiciens issus du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon à 
former le Trio L. Le Trio L s’est produit à travers 
l’Europe, en Allemagne, en Autriche, en Norvège, 
et de nombreuses fois en France, notamment à 
Lyon (salle Molière, salle Witkovski, manufacture 
des tabacs...), à Saint-Étienne, Val Thorens, mais 
aussi au théâtre Alexandre Dumas de Saint-
Germain en Laye, à Paris aux Arts-Déco, au 
musée de la Marine, au Grand Salon des Invalides, 
au Reid Hall...
Demi-finaliste du Concours International Robert 
Schumann de Francfort (2013), le Trio L est 
lauréat 2017 de la Fondation Cziffra, et sort son 
premier disque « Impressions d’ici et d’ailleurs » 
en Avril 2022 chez Inouïe Distribution.

Trio L

11

10 €



9h30 - 12h30 et 14h - 18h30 / Dimanche et 
jour férié : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30

Fermé le mardi après-midi
1, place de l’Hôtel de Ville 

03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T : 00 33 (0)4 70 67 09 79

M : contact@tourisme-bocage.fr


