


RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Académie de Cuivres en Dombes
Association Loi 1901 reconnue d’Intérêt Général
Place de Verdun
01330 Villars-les-Dombes
contact@cuivresendombes.org
www.cuivresendombes.org

NOUVEAU N° Tél : 04 72 25 72 17

BILLETTERIE

www.cuivresendombes.org
Offices de Tourisme de Villars-les-Dombes et Châtillon-sur-
Chalaronne

ACCESSIBILITÉ

Les lieux de concerts du festival sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Une navette est mise en 
place pour se rendre du parking au lieu du spectacle.

REPLIS en cas d’intempéries

• Le concert du vendredi 18 juillet est reporté au 
samedi 19 juillet au Parc des Oiseaux à 21h

• Les concerts des mardi 22 et mercredi 23 juillet seront 
reportés sous les Halles de Châtillon-sur-Chalaronne à 21h30

• Le concert du samedi 26 juillet sera reporté à
l’Espace Bel Air à Châtillon-sur-Chalaronne à 21h30

INFORMATIONS PRATIQUES



LA MISE EN BOUCHE
Concert /
Quintette Alliance & Harmonie de la Dombes
DIMANCHE 22 JUIN / 16H / CHÂTEAU DU BREUIL À MONTHIEUX
Pour clôturer le travail effectué avec le Quintette Alliance
et en partenariat avec Cuivres en Dombes, l’Harmonie
présente une création de Jean-Michel Maury, en
complément de son programme habituel.

LES RÉSIDENCES
Le compositeur
JEAN-MICHEL MAURY
Cette année, les créations d’un compositeur original seront
un fil rouge à savourer au fil du festival.

Le conteur
OLIVIER CAPELLE
A chaque concert du festival profitez d’une introduction aux
concerts, parfois improvisée. Laissez-vous surprendre !

AUTOUR DU FESTIVAL
OFFICE DE TOURISME DE VILLARS-LES-DOMBES
Visitez les châteaux, découvrez des lieux incroyables, dînez
dans des tables dombistes. Pour agrémentez votre séjour,
n’hésitez pas à contacter l’Office de tourisme : 04 74 98 06 29
ou ot.villarslesdombes@wanadoo.fr



CINÉ-CONCERT 

Le Peuple Migrateur
Orchestre Synesthésis / Direction : Eric Varion

VENDREDI 18 JUILLET / 21H30
PARC DES OISEAUX / VILLARS-LES-DOMBES 

L'ensemble Synesthésis se veut un créateur de passerelles entre
les esthétiques musicales et plus généralement entre les arts et
différents modes d'expressions artistiques. Alors que soutenir les
processus d’expérimentation et d’innovation musicale,
décloisonner les répertoires par la mise en œuvre de projets
transversaux, sont des axes prioritaires du projet culturel et
artistique de Cuivres en Dombes, il était alors tout à fait naturel de
confier à cet ensemble le spectacle d'ouverture du 18ème festival.
Le Peuple Migrateur promet une soirée d’exception dans un
cadre idéal.

Entrée à 1€

au Parc pendant 
la journée, sur
présentation de
votre billet pour 

le concert 
du soir.



LA MUSIQUE DE CHAMBRE

Quintette Alliance
Les quatre saisons : Vivaldi, Piazzola, Maury

DIMANCHE 20 JUILLET / 21H
ABBAYE NOTRE DAME DES DOMBES / LE PLANTAY

L’engagement et l’enthousiasme débordant du quintette de
cuivres Alliance sont tels qu’il n’hésite pas à nous proposer
un superbe voyage à travers les Quatre saisons d’A. Vivaldi.
La référence au « Prêtre roux » donne l’occasion à nos cinq
amis d’user de l’éclat des cuivres pour nous émerveiller,
rivalisant de virtuosité avec les violons du 18ème siècle.
Le compositeur Jean-Michel Maury toujours à l’affût
d’espiègleries a concocté quelques facéties musicales servant
de trait d’union entre les mouvements des Saisons de Vivaldi.
Un voyage musical à travers l’histoire de Vivaldi à nos jours,
laissez-vous porter !



L’INSOLITE

Méga Tuba Orchestra
MARDI 22 JUILLET / 21H
CHÂTEAU DE LUPONNAS / VONNAS

Le Méga Tuba Orchestra est une formation créée en 2002 par
François Thuillier. La force des liens qui unit ses membres est
telle que les élèves d’hier devenus des professionnels
renommés continuent de se retrouver occasionnellement au
sein de l’ensemble. Il y a aussi les rencontres qui nous valent le
plaisir d’avoir la présence d’Anthony Caillet, une belle famille !
Le Méga Tuba Orchestra propose un programme éclectique
composé de pièces musicales du Moyen-Âge aux compositions
originales et arrangements écrits tout particulièrement
pour cet ensemble. Les musiciens partagent avec brio leur
dynamisme, leur jeunesse, leur talent et leur joie de vivre. 
Insolite et unique, une virtuosité et une énergie à couper
le souffle ! À découvrir !



LA SURPRISE

Thuillier, Capelle, Tiboum
MERCREDI 23 JUILLET / 21H
SITE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE DOMBES

Proposer un concert dans une déchetterie n’est pas la première
idée qui vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de mettre en valeurs les
lieux du patrimoine de la Dombes. Et pourtant les deux
dernières éditions du festival ont attiré un nombreux public. Il
fallait poursuivre ce signal orienté vers le monde d’aujourd’hui
et quoi de plus symbolique qu’une déchetterie ? Ce lieu où tous
les objets du monde moderne sont triés puis recyclés. Le trio va
s’approprier tous les univers musicaux qu’il côtoie, même leur
rencontre est une recomposition. Inspirés du jazz, de
l’improvisation, de mélodies et de poésie ces artistes se
transforment en recycleurs de musiques pour vous faire vibrer.

Les cuisiniers
du festival vous
concocteront un

plat à déguster sur
place à partir 

de 19h. 

Débarassez-
vous d’un objet à

jeter. Il sera recyclé
dans une œuvre à

photographier
à la fin du
concert.



LA SCÈNE FRANÇAISE

Namestra
Direction : Rémy Abraham / Soliste : Michel Becquet

VENDREDI 25 JUILLET À 21H
HALLES DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Namestra est né de l’amitié de ses membres et de leur
conception commune de la pratique des cuivres et cela s’entend !
Un vrai son d’ensemble homogène et brillant, ce qui est la
marque des très grands. Sous la direction artistique de leur chef
et compositeur Rémy Abraham, ils accomplissent un travail
remarquable de maitrise, d’interprétation et de découverte du
répertoire. Ce concert est une invitation au voyage avec un
programme très varié. Accompagné du soliste international
Michel Becquet, concertiste de génie ayant remporté tous les
concours internationaux, ils nous font passer des Aventures des
frères Montgolfier au Chat Pitre de Richard Galliano avec une
déconcertante légèreté. Namestra, une référence à connaître !

En collaboration



LA CLÔTURE

Aux alentours de l’An Mil
Ensemble Instrumental des Pyrénées Cathares, 
Direction : Eric Villevière / Conteur : Olivier de Robert
Solistes : Michel Molinaro, Hamid Medjebeur

SAMEDI 26 JUILLET / 21H
PARC DES OISEAUX À VILLARS-LES-DOMBES

Aux alentours de l’An Mil est un spectacle destiné à tous les
publics et tous les âges. Le dépaysement et la force du propos
sont tels que le spectateur s’évade aussi loin que peut le faire le
cinéma. Avec votre imagination, vous irez par les mêmes
chemins, découvrirez les mêmes paysages que ces hommes et
ces femmes du Moyen-Âge en quête de liberté ; vous sentirez le
souffle de l’Histoire. Soyez les bienvenus sur le Chemin des
Bonshommes. Aux alentours de l’An Mil : une page historique,
révélée en mots et musique, rendue humaine, charnelle pour
comprendre une époque, un quotidien. La musique guide le
conte : des anecdotes oubliées interpellent l’auditeur. Une
soirée mêlant musique, Histoire et découverte… Une clôture à
ne pas manquer !

Entrée à 1€

au Parc pendant 
la journée, sur
présentation de
votre billet pour 

le concert 
du soir.



LES CONCERTS DE VILLAGE

Orchestre de Chambre d’Hôtes

LUNDI 21 JUILLET / 19H
SQUARE DE VILLARS-LES-DOMBES

Cet ensemble réunit des solistes
complices et affirmés. Des hommes et des
femmes qui sculptent des sons denses et
fragiles, improvisent, portent des histoires
et des souvenirs sans avoir peur d’inventer.

Stagiaires de l’académie de cuivres

JEUDI 24 JUILLET / 17H 
SQUARE DE VILLARS-LES-DOMBES

Restauration 
sur place à partir 

de 19h. Venez 
en profiter pour
seulement 5€.



MERCI À NOS PARTENAIRES

LES HÔTES DU FESTIVAL
Parc des Oiseaux / La Communauté du Chemin Neuf
Mairie de Châtillon-sur-Chalaronne / Monsieur Cornevin
La Communauté de Communes Centre Dombes /
Commune de Villars-les-Dombes



BILLETTERIE
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Mme        M.     

Nom : .......................................... Prénom : ......................................

Adresse : .................................... CP : ..............................................

Ville : .......................................... Tél : ..............................................

Mail : ..................................................................................................

CONCERTS TARIF TARIF TOTAL
PLEIN RÉDUIT

18 juillet …… x 25€ …… x 15€ …… €
20 juillet …… x 22€ …… x 15€ …… €
22 juillet …… x 22€ …… x 15€ …… €
23 juillet …… x 8€ …… x 5€ …… €
25 juillet …… x 22€ …… x 15€ …… €
26 juillet …… x 22€ …… x 15€ …… €

ABONNEMENTS FESTIVAL

Pass Festival .................................................................... x 90€
Carte 3 concerts / Prestige des Cuivres ........................ x 55€
Dates au choix : 18 20 22 25 26

TOTAL ...................................................................................... €

Tarifs Réduits : Réservés uniquement sur justificatif aux
demandeurs d’emploi et étudiants de - de 26 ans.
Groupe (à partir de 10 personnes) nous consulter.

BULLETIN À RETOURNER À :
Académie de Cuivres en Dombes / Place de Verdun / 01330 Villars-les-Dombes
Accompagné d’un chèque à l’ordre de : Académie de Cuivres en Dombes, avec une
enveloppe timbrée à votre adresse. Aucun billet ne sera envoyé à nos frais.


