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13.14.15 JUILLET
SAINT SALVADOU (AVEYRON)

CONCERTS  SPECTACLES  THÉÂTRE  MASTER CLASSES  ATELIERS  BAR  REPAS  VYNIL SESSION

fESTIVAL POPULAIRE ET DÉJANTÉ DE MUSIQUE CLASSIQUE
LES DÉTOURS MÉTAPHONIQUES 2018RENSEIgNEMENTS & RÉSERVATIONS
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Le Chant des Serènes - numéro de licence :  3-1074752

CONTACT
Saint Salvadou - 12 200 Le Bas Ségala
Mail : lechantdesserenes@gmail.com

Site : www.lechantdesserenes.com
Facebook: lechantdesserenes

09 80 52 24 59

Programmation détaillée et présentation des artistes sur le site internet 
www.lechantdesserenes.com

Chaque mois de juillet depuis 2012,  la troupe enthousiaste et inspirée du Chant des 
Serènes investit le petit village de Saint Salvadou pour donner vie à des créations 

originales et sur mesure, associant musiques classique et actuelle, arts scéniques et 
visuels, dance floor et bonne humeur...

Invitation délirante à inventer et construire ensemble, le festival Les Détours 
Métaphoniques accueillera, les 13, 14 et 15 juillet prochains, plus de quarante artistes 

et techniciens bien décidés à entraîner le public dans son élan imaginatif.
Trois jours pour écouter, expérimenter, danser, rire et bien sûr... Rêver !

Très beau festival à tous !

LES DÉTOURS MÉTAPHONIQUES

Concerts, spectacles et ateliers sur la place du village à 
participation libre

Pass adhérent CONCERTS : 40€
entrées aux 6 concerts dans l’église + siestes musicales

* tarif réduit : adhérents, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, - de 30ans
Gratuit - de 12 ans
Adhésion à l’association : 10 €

BUVETTE  & RESTAURATiON  SUR PlACE
 Vendredi soir : Assiette de tapas 8 €
 Samedi soir :  Repas avec «Un four pas si banal» 10 €
 Dimanche soir : Repas paëlla 10 €  - réservation conseillée - 

Camping sur place
Pas de distributeur dans le village

TARIFS   RESTAURATION

LAGUÉPIE

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

RODEZ

SAINT SALVADOU

Rieupeyroux

Morlhon

Sanvensa

Saint André de Najac
La Salvetat Peyrales

ALBI



Violons - Alto - Violoncelle - Contrebasse - Flûte -  Hautbois - Cor anglais - Basson - Cor 
Guitare - Clarinette - Piano - Chant 
MozARt - BeetHoVen - BeRio - MASSenet - DeBuSSy 

19h - 

18h - 

17h - 

19h - 

22h - 

23h - 

gRAND CONCERT D'OUVERTURE - orchestre Métaphonique
eglise de St Salvadou - entrée : 12€/9€*
ouverture de la billeterie à 18h30 

Petite initiation liNDY HOP - Danse swing
Place du village - Participation libre

ON VA S'ARRêTER Là POUR AUJOURD'HUI - Récital de chant psychanalitique
eglise de St Salvadou - entrée : 9€/6€*

bIg FAT SwINg - Bal swing - Jazz new orleans
Place du village - Participation libre

LES CRAQUEMENTS DU CIEL - Spectacle musical / vidéo mapping
eglise de St Salvadou - entrée : 9€/6€*

 RePAS - ASSiette De tAPAS

LES DÉTOURS MÉTAPHONIQUES RêVE PARTY13.14.15 JUILLET 2018
VENDREDI  13  JUILLET  

21h - bALADE ONIRIQUE - Spectacles de rues et de chemins
Départ Parvis de l’église - Participation libre

FARRANgOLA - Musique du monde (Angola)
Place du village - Participation libre

SAMEDI  14  JUILLET  
15h - 

16h - 

16h - 

17h - 

SIESTES MUSICALES - Rāga indien
Jardin Municipal - entrée : 6€

L'HOMME RêVAIT... - Conte pour petits et grands
Place du village - Participation libre

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES - Lecture musicale jeune public
eglise de St Salvadou - entrée : 6€

L'INDIEN QUI AIMAIT CHOPIN 2 - Concert inspiré
eglise de St Salvadou - entrée : 9€/6€*

22h -
   30 

Mise en scène pour voix et piano - SCHuBeRt - MAHLeR - WAGneR - oFFenBACH - BeRnStein - BRitten

Flûte - guitare électrique

MESSMERAwAC - théâtre d’hypnose et d’illusion : la méthode Messmer par le duo AWAC
Place du village - Participation libre

21h -
   30 

DIMANCHE 15  JUILLET  

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMbRE DU DIMANCHE 
eglise de St Salvadou - entrée : 9€/6€*
Carte blanche aux musiciens du festival

JALISSA JAMANE -  Musique tzigane (Albanie)
Place du village - Participation libre

19h -
   30 

21h -
   30 

MASTER ClASSES 

Cours individuels sur inscription, ouverts aux musiciens de tous niveaux, amateurs ou professionnels. 
Formation dispensée par les musiciens du festival (piano, flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
clarinette, hautbois, cor, chant). 
Durée: 45 minutes - ouvert au public 
Pack journée «classe & concerts»  : 45€
Master Classe seule : 30€
Renseignements et inscriptions : organisation.masterclasses@lechantdesserenes.com
         Samedi et dimanche :  10h-13h - salle de la mairie

Musique - danse - installations et autres surprises...

Mise en scène pour piano et guitare  - BARRioS - CHoPin

 RePAS AVeC  « un FouR PAS Si BAnAL »

Grande chasse au lapin blanc - Jeu de piste dans le village
et aussi : jeux en bois - ateliers - goûter ....
Place du village - Participation libre 

 RePAS - PAëLLA

EVEil MUSiCAl 
De l‘imaginaire à la création, en passant par la perception et la sensibilité, séances d‘éveil musical pour 

les petits (4 ans – 6 ans) et les plus grands (7 ans – 10 ans). Au programme : exploration de corps sonores, 
inventions musicales, chansons, découvertes d‘artistes, jeux d‘écoute... Animé par Naomi Morit-Gallard - 

Durée 40 minutes.
Tarifs : 10€ un atelier / 18€ deux ateliers

Renseignements et inscriptions (atelier limité à 6 enfants) : jecoutetuecoutes@gmail.com
         Samedi  13h et dimanche à 14h atelier jardin musical (enfants de 4 à 6 ans) 
         Samedi 14h et dimanche à 15h atelier éveil musical (enfants de 7 à 10 ans)


