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   Programme été 2019 
 

 

 

 

 

CHORÉGIES D’ORANGE  
 

GUILLAUME TELL de Rossini - direction : Gianluca Capuano 

Vendredi 12 juillet - Place + car : 2ème série face 138 € - 2ème série côté 98 € – 3ème série 55 € 
Départ à 17 h de Portes les Valence Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle - 

17 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 17 h 50 de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud. 
 

8èmeSYMPHONIE de Mahler – direction : Jaap van Zweden 

Lundi 29 juillet - Place + car : 1èresérie face 97 € - 2ème série face 88 € – 2ème série côté 49 € 
 

DON GIOVANNI de Mozart - direction : Frédéric Chaslin 

Mardi 6 août - Place + car : 2ème série face 139 € - 2ème série côté 99 € – 3ème série 56 € 
 

Pour les 2 soirées ci-dessus : départ à 18 h de Portes les Valence Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle - 
18 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 18 h 50 de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud. 

 

 

 

 

FESTIVAL JAZZ A VIENNE 
 

CHARLIE WINSTON / ERIC TRUFFAZ                                               Samedi 6 juillet 
Bientôt dix ans que Charlie Winston s’est installé dans le paysage en France et en Belgique. Le dandy indémodable 

revient aujourd’hui du diable vauvert, la quarantaine impeccable. 

Entre jazz et rock culture éclairée, le trompettiste Erik Truffaz est l’invité spécial du concert. 

            Place + car   54 € 
 

KASSAV / CALYPSO ROSE / ALAIN JEAN-MARIE                    Dimanche 7 juillet 
En 4 décennies, Kassav est devenu un emblème. La formation guadeloupéenne a inventé ce zouk dans lequel toutes 

les influences caribéennes se mêlent pour donner l’un des cocktails les plus festifs de la planète.  

Près de 50 ans de carrière, une vingtaine d’albums, puis le succès international avec Far From Home (2016), Calypso 

Rose revient cette fois avec une reprise en pur cocotier du fameux Calypso Blues..                   Place + car   60 € 
 

MANU DIBANGO avec l’ONL / FATOUMATA DIAWARA          Vendredi 12 juillet 
Six décennies après des débuts bruxellois et congolais, le saxophoniste figure toujours à 86 ans l’un des exemples 

les plus parfaits du métissage des musiques africaines avec le jazz, la soul et la francophonie.  

Voici de retour Fatoumata Diawara plus libre et irradiante que jamais, exploitant toutes les nuances d’une voix 

puissante et blessée.              Place + car   61 € 
 

Départ à 16 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 

et à 17 h de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage) 
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FÊTES NOCTURNES DE GRIGNAN 

         Mercredi 24 juillet  et  Samedi 3 août 

RUY BLAS de Victor Hugo  -  Mise en scène : Yves BEAUNESNE 
En 2019, le château de Grignan prend des airs de cour d’Espagne au 17ème siècle pour accueillir Ruy Blas, la pièce 

maîtresse de Victor Hugo. 

Le héros, humble ver de terre amoureux d’une étoile, dénonce une noblesse corrompue dans un royaume chancelant. 

Un conte de fée sur fond de tragédie sociale, aux accents indéniablement comiques. 

Don Salluste, ministre déchu par la reine d’Espagne, trame sa vengeance en introduisant à la cour son valet Ruy 

Blas sous les habits de Don César, son cousin. Épris de justice et éperdument amoureux, Ruy Blas séduit la reine 

par sa loyauté, avant que ne se referme sur leur union impossible le piège maléfique de Don Salluste... 

 

                                                                      Mercredi 24 juillet    Place + car    35 € 

Pour les enfants et petits-enfants (12/17 ans) de nos adhérents (transport offert)  16 € 

 Samedi 3 août    Place + car    36 € 

Pour les enfants et petits-enfants (12/17 ans) de nos adhérents (transport offert)  16 € 
 

Départ à 17 h de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) - 

à 17 h 30 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 17 h 50 de Montélimar Sud. 

 

 

 

 

FESTIVAL D’AVIGNON OFF                               Dimanche 21 juillet 

Pierrette DUPOYET    (37ème participation au Festival) 
 

Madame GUILLOTIN    
Pour des raisons humanitaires, Joseph Guillotin a proposé à Robespierre l’utilisation de la Guillotine (mort rapide, 

égale pour tous). Mais qu’a pensé Madame Guillotin de cette suggestion ? 
 

LE DON  (Création 2019) 

Ce spectacle aborde le délicat sujet du Don d'Organes. Nous sommes en présence d'une mère qui vient de perdre 

sa fille dans un accident de voiture. Après de vaines tentatives pour la garder en vie, la mort cérébrale est 

déclarée. Vient alors l'heure du choix… soit la vie de la jeune fille s'arrête définitivement soit, grâce un don de 

ses organes, elle va permettre à d'autres de croquer de nouveau la Vie à pleines dents. Ce spectacle ne porte 

aucun jugement mais permet de s'interroger sur le Don d'organes… (cadeau inestimable, gratuit et anonyme). 

Nous allons vivre, auprès de cette famille des instants intenses, dramatiques et émouvants où chacun croit détenir 

la vérité de la décision… 

MADAME GUILLOTIN + car   35 € 

LE DON + car   34 € 

Les 2 spectacles + car   47 € 
 

Départ à 8 h 45 de Portes les Valence (Parking des Cars Faure) 460 avenue Charles de Gaulle – 

9 h 15 du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 9 h 35 de Montélimar Sud. 
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FESTIVAL DE PIANO DE LA ROQUE D’ANTHÉRON          
 

Vendredi 9 août dans le parc du Château de Florans 
 

NUIT DU PIANO TCHAÏKOVSKY / RACHMANINOV 
Orchestre National Symphonique du Tatarstan – Direction : Alexander Sladkovsky 

 

À 20 h : Alexander Malofeev, piano. 

             Tchaïkovsky : Concerto pour piano et orchestre en sol majeur n° 2 opus 44 

             Tchaïkovsky : Symphonie n° 2 en ut mineur opus 17 “Petite-Russienne”   

À 22 h : Nelson Goerner, piano. 

             Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ré mineur opus 30 

             Rachmaninov : Œuvre à préciser    

Place 1ère catégorie + car    67 € 

Place 2ème catégorie + car    57 € 
 

Départ à 15 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure – 460 avenue Général de Gaulle) 

et à 16 h du parking du péage autoroutier de Montélimar Nord et 16 h 20 de Montélimar Sud. 

 

 
 

FESTIVAL LISZT EN PROVENCE  au Château Saint Estève d’Uchaux      
 

Dimanche 8 septembre    Alexandre KANTOROW   
 

Que ce soit en disque ou en récital, Alexandre KANTOROW suscite des critiques dithyrambiques. Salué par la 

presse comme le « jeune tsar » du piano français, il a commencé à se produire très tôt ! À 16 ans il était invité 

aux Folles Journées de Nantes et de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et il a depuis joué avec de nombreux 

orchestres tels que le Kansai Philharmonic Orchestra, le Taipei Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique 

Royal de Liège, l’Orchestre de Genève, l’Orchestre de Berne, … Âgé aujourd’hui de 21 ans, on a pu le voir dans les 

plus grandes salles.                                          Concert + car   60 € 

 
Départ à 18 h de Portes les Valence Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle - 

18 h 30 du parking du péage de Montélimar Nord et 18 h 50 de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud. 

 

 

FESTIVAL BERLIOZ à La Côte Saint André 
 

     LA DAMNATION DE FAUST                     Samedi 31 août 

 

La Damnation de Faust, rarement jouée du vivant de Berlioz, est interprétée par l’Orchestre National du Capitole 

de Toulouse associé au Chœur Orfeón Donostiarra, pour la 1ère fois invités dans le cadre du Festival Berlioz 

sous la baguette de Tugan Sokhiev. 

Des solistes vocaux talentueux viennent compléter ce plateau de choix. 

                                                                                                     Place 1ère série + car  89 € 

Place 2ème série + car  74 € 
 

Départ à 17 h 30 de Portes les Valence (parking des Cars Faure) 

et à 18 h de Tain (devant l’entrée du parking d’Intermarché - en contrebas du péage autoroutier) 
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FESTIVAL PARFUM DE JAZZ     à Saint-Paul-Trois-Châteaux        
 

Samedi 24 août          LES LADIES CHANTENT MICHEL LEGRAND 
 

Pour la clôture du festival, Parfum de Jazz rend hommage à Michel Legrand, grand artiste récemment disparu, en 

programmant cet événement spécial dont le maître de cérémonie n’est autre que François Lacharme, président de 

l’Académie du Jazz lui-même. Au cours de la soirée se produiront successivement puis ensemble les chanteuses 

Anne Ducros, grande voix du jazz, et Charito, une artiste venue du Japon et cependant familière des scènes 

hexagonales. L'une et l'autre sont des expertes du répertoire de Michel Legrand, auquel elles ont par le passé 

consacré un ou plusieurs enregistrements discographiques remarqués, et seront entourées d'un quartet de grande 

classe au sein duquel figure Pierre Boussaguet, qui fut le dernier bassiste de Michel Legrand. 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Concert + car   37 € 

                                                                                  Pour les adhérents du sud, concert sans transport     22 € 
 

Départ à 18 h de Portes les Valence Parking des Cars Faure 460 avenue Charles de Gaulle - 
18 h 30 du parking du péage de Montélimar Nord et 18 h 50 de l’aire de covoiturage de Montélimar Sud. 

 

LES BAUX DE PROVENCE /  

NÎMES (Musée de la Romanité) 
  Mercredi 5 juin et samedi 28 septembre     (COMPLET – inscription en liste d’attente) 
 

Le matin, visite de l’exposition « VAN GOGH » dans les Carrières de Lumière des Baux-de-Provence – Déjeuner 

libre – L’après-midi, visite du Musée de la Romanité à Nîmes.                            Les 2 visites + car   40 € 

 

 

Présentation du programme 2019/2020 : 

Samedi 7 septembre à 10 h au cinéma Pathé de Valence 
 
 

 

PROCHAINEMENT 
 

Parution des programmes suivants : 

- week-end à MARTIGNY les 21 et 22 septembre avec l’exposition « RODIN - GIACOMETTI » à la 

Fondation Gianadda / visite guidée de l’Abbaye de Saint-Maurice et son Trésor, et de l’exposition 

« Goûter au paradis. Anna de Noailles et les rives du Léman » à Evian.  

- LILLE / ROUBAIX : 4/5 et 6 octobre, 

- 2 jours à PARIS : 8/9 novembre et 6/7 décembre. 

pour lesquels il convient de vous préinscrire si ces destinations vous intéressent. 
 

 

 

Adhésion possible à tout moment – Cotisation annuelle : 15 € par personne – arts.passion@orange.fr 

Permanences les lundis et jeudis de 14 h à 17 h – 17 rue Louis Gallet  04 75 42 99 67 

 Tout courrier est à adresser à ARTS PASSION  5 rue Jean-Louis Barrault à Valence. 

Association régie par la loi 1901 – Préfecture Drôme n° W26302265 

mailto:arts.passion@orange.fr

