
Programmation pour le Festival sur Lignon  
du 5 au 8 août 2010 

 
Une belle histoire …….qui continue, avec le réseau imuZZic 
 
 
 
Volontairement éclectique, le Festival sur Lignon a pour ambition depuis sa 
création de provoquer la rencontre entre un pays, ses habitants, son magnifique 
patrimoine et la parole artistique, avec pour projet de favoriser une véritable 
rencontre entre des musiciens de culture différente. 
Chansons, musiques du monde, spectacle jeune public, jazz seront donc au rendez-
vous. 
Deux nouveautés feront de lʼédition 2010 une année exceptionnelle. 
Le réseau imuZZic, collectif de musiciens de jazz nous fera le plaisir de souffler ses 
10 bougies au Festival avec en perspective de très belles surprises …… 
Les Lectures sous lʼarbre (Cheyne éditeur) nous proposerons pendant la 
randonnée une belle ballade poétique. 
 
 
Jeudi 5 août à 21h00 : Au lieu dit “ au Gîte Les Chênes” à 2km de Fay chez 
Corinne Drevet & Patrice Blanc : une création dʼun ciné-concert projection de courts 
métrages  du cinéaste autrichien Peter TSCHERKASSKY, illustré par le trio Philippe 
GORDIANI. 
 
Vendredi 6 août à 21h00 : Native Land par le Trio Soulayrès qui développe à 
travers ses compositions une musique métissée entièrement acoustique, puisant ses 
racines et ses sonorités dans différentes cultures (Moyent-Orient, Argentine, Asie, 
Celtes), avec en invité des musiciens du réseau ImuZZic 
 
Samedi 7 août à partir de 11h00 : Animations sur les places publiques avec le 
réseau imuZZic 
                     à 18h00 : spectacle jeune public autour du mythe  
dʼOrphée qui réunit comédiens et musiciens du groupe Docteur Lester Brass Band 
(à partir de 8 ans) 
           à 21h00 : Allain Leprest un monument de la chanson 
française, une soirée où la tendresse, lʼémotion, le talent seront dans chaque mot, 
avec en invité en fin de récital une rencontre avec le Libre Ensemble. 
 
Dimanche 8 août à 11h00 : Animation de rue avec le réseau imuZZic 
 
           à 18h00 : Le trio Christian Toucas, tango, bossa et influences 
hispaniques. « …un grand sens du rythme ….non seulement un accordéoniste 
virtuose, mais également un musicien complet »Richard Galliano, avec en invité 
une rencontre avec le Libre Ensemble. 
 



           à 21h00 : Jazz en 1ère partie le groupe I Overdrive qui rendra 
hommage à Syd Barrett créateur de Pink Floyd et en 2ème partie, le Libre Ensemble 
qui vous fera partager un jazz ludique et décomplexé. 
 
Tarification : 
Concert à 21h00 : 15 € 
Concert du 8 août à 18h00 : 15 € 
Pass pour les 2 concerts du 8 août : 26 € 
Spectacle jeune public du 7 août à 18h00 : - adulte 7 € ,  
      - enfants de moins de 12 ans 5 € 
Pass pour lʼensemble du Festival : 54 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (sauf pour le spectacle jeune public) 
 
Locations : 
Fnac, Carrefour, Géant Casino : tél : 0 892 68 36 22  (0,34 € TTC/min), 
www.fnac.com 
 
Contact : Domaine de Mathias 43430 Fay-sur-Lignon / www.festivalsurlignon.org 
Tél : 04 78 62 86 79 (renseignements et locations) fax 04 71 56 39 07 / 
contact@festivalsurlignon.org  
Office du Tourisme : tél : 04 71 59 59 88 (renseignements et locations) 


