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COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 SEPTEMBRE 2019 
Journée familiale pour le lancement du festival Baroque en Forez 

La 7e édition du festival Baroque en Forez aura lieu du 5 au 13 octobre 2019. 

Cette année, la musique vocale en Europe est à l’honneur. Le programme invite les 
spectateurs à un voyage entre Allemagne, Italie, Angleterre, France bien sûr, et aussi 
Espagne avec un beau programme de musique Renaissance.  

Pour mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel du territoire, les concerts 
vous emmèneront à l’écomusée d’Usson-en-Forez, au moulin de Vignal d’Apinac, 
au château de Chenereilles…  

Le festival reçoit cette année l’ensemble Les Reflets dans un programme de motets 
de Bach, symbole de la musique vocale pour chœur (le 11 octobre). Philomèle, 
jeune ensemble lyonnais, sera également au rendez-vous (le 12 octobre) autour 
d’un programme italien dont l’enregistrement a été récemment salué par la critique. 
Enfin, les grands motets de Mondonville clôtureront cette édition (le 13 octobre), 
avec le grand chœur à voix mixtes de la Maîtrise de Loire.  

Le musicologue Julien Garde apportera un regard historique sur les chefs d’œuvres 
présentés tout au long de ce festival.   

Baroque en friche 

En ouverture, le festival vous invite à une journée festive et familiale à la friche 
Baleydier à Saint-Bonnet-le-Château (zone de la Gravoux), samedi 5 octobre à partir 
de 15h.  

L’après-midi débutera avec le spectacle Les fabuleuses aventures du Baron de 
Münchausen par la compagnie Kaïros Théâtre. Les écoles de musique de 
l’association Arémuz présenteront ensuite une restitution publique de leur journée 
pédagogique, à 17h. La journée s’achèvera avec un bal tango, proposé par 
l’ensemble Roulotte tango, dès 20h. 

Retrouvez tout le programme du festival sur www.baroque-en-forez.fr  

Réservations auprès de l’office de tourisme : 04 77 96 08 69. 


