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Là où est la musique, 
il n’y a pas de place pour le mal.

Miguel de Cervantes



Musical’été : acte Musical’été : acte 77
Cet été, notre programme vous propose un voyage à travers différents genres mu-
sicaux que vous pourrez découvrir le long de ces pages. Vous y retrouverez des 
habitués de notre festival mais aussi des artistes qui ne sont encore jamais venus 
à Meymac.
Du 18 juillet au 21 août, six spectacles vous attendent dans l’église et les jardins 
de l’abbaye (si la météo le permet).
Depuis 2019, la musique à Meymac c’est aussi un rendez-vous pop rock qui ren-
contre un vrai succès. Dans ce cadre, nous aurons le grand plaisir d’accueillir en 
février 2023 Jean-Louis Murat.
Je veux aussi dire un mot de la Micro-Folie que nous installons au pôle culturel de 
Meymac et qui va mettre la culture sous toutes ses formes à la portée de chacun. 
Aux côtés de notre Centre d’art contemporain récemment labellisé «d’intérêt na-
tional» par le ministère de la Culture et du musée d’archéologie Marius Vazeilles 
en voie de municipalisation, nous montrons une fois de plus que la culture est 
pour nous un élément essentiel du bien vivre.
                     Bel été à toutes et tous, et que vive la musique !

Lionel Rousset,
Adjoint au Maire chargé de la Culture

Billets en vente dans les Bureaux d'Information Touristique de Meymac 
(05.19.60.00.30), Bort-les-Orgues , Bugeat, Neuvic et Ussel.

tarif plein 15 € - réduit 12 € - abonnement 3 spectacles 30 €
Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

L'achat du billet confirmera votre réservation. 
La billetterie sur site ouvre 45mn avant le début du spectacle.

Programmation : Lionel Rousset
Organisation : Stéphanie Ripault

Régie technique : 
Thierry Salagnac et Stéphane Koza

Conception graphique : Franck Vizier
Impression : les Imprimeurs Corréziens

producteur de spectacles 
2-1112279/diffuseur 3-1112280

Site internet : www.meymac.frbilletterie

Flashez-moi



Quatuor Ludwig / Hélène le Corre, soprano

Voyage au pays de l’amour

Pour son retour à Meymac, le Quatuor Ludwig se produit avec 
la soprano Hélène le Corre pour nous emmener dans un voyage ro-
manesque au pays de l’amour. 
Depuis sa fondation en 1985, les Ludwig ont sillonné les salles du 
monde entier et gravé une abondante discographie souvent couron-
née de prix prestigieux.
Leur répertoire couvre le classique comme le contemporain. Ils aiment 
aborder l’interprétation des oeuvres en les regroupant par thèmes, 
seuls ou en compagnie d’autres artistes.
Hélène le Corre se produit sur les scènes européennes dans un réper-
toire éclectique du baroque jusqu’à la musique contemporaine.

Au programme de cette rêverie amoureuse : Berlioz, 
Ravel, Poulenc, Fauré, Chabrier, Canteloube et Duparc.

Lundi
18 juillet

20h30
Eglise St Léger



MARDI 21 JU
IN
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MEYMAC 

place de l’église
ou salle des fêtes

selon la météo

18h CONCERT de Batucada Manaos
et des élèves de l'école de batterie

22h00 Feu de la Saint Jean
Clown Bernardino - Buvette 

21h00 CONCERT ROCK
avec les groupes

SEVENTH SKY & IRAZU

FÊTE DE LA M
USIQUE

19h30 Scène ouverte à tous



vendredi
29 juillet

21h00
Jardins de
l’abbaye

Théâtre en plein air

Festival  de la Luzège

Cyrano est mousquetaire, orateur, poète, musicien, héros. Mais il a un 
nez qui le déforme. Il se rêve beau. Christian est beau, joyeux, vif et 
charmeur. Mais il ne sait ni dire ni écrire les pensées qui le traversent. 
Il voudrait être poète. Roxane est une femme dans un monde 
d'hommes. Adorée pour sa beauté, convoitée pour son silence. 
Elle se rêve libre. La conquête de Roxanne peut commencer.

La troupe du Théâtre de la Luzège propose cette année une mise en 
scène de la célèbre pièce d'Edmond Rostand "Cyrano de Bergerac".
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vendredi
5 août
20h30

Eglise St Léger

Trio da Capo

Voyage autour de Haendel

Géraldine Casey, soprano colorature
Spécialiste du chant mozartien, elle a enregistré plusieurs CD autour 
de Mozart ou de la musique espagnole. Aujourd'hui son répertoire 
s'étend du baroque au contemporain en passant par des oratorios et 
des opérettes qu'elle a interprétées sur de nombreuses scènes.

Pierre Makarenko, hautbois
Invité comme hautbois solo dans de prestigieux orchestres, il 
a gravé plusieurs enregistrements dans des genres aussi variés 
que le contemporain ou la musique russe.

Emmanuel Hocdé, orgue
Il s'est produit en concert dans le monde entier invité 
par les festivals d'orgue les plus importants.
De nombreux CD sont à son actif. Il est aujourd'hui 
organiste titulaire de l'église Saint Eloi à Paris 
et de la cathédrale de Laval.



La La Micro-Folie MeymacMicro-Folie Meymac  prendra place au dernier étage prendra place au dernier étage 
du pôle culturel Clau del País, à l’automne 2022.  Elle se du pôle culturel Clau del País, à l’automne 2022.  Elle se 
composera d’un composera d’un MUSÉEMUSÉE   NUMÉRIQUENUMÉRIQUE   réunissant des réunissant des 
centaines de chefs-d’oeuvre de 12 institutions et musées centaines de chefs-d’oeuvre de 12 institutions et musées 
nationaux à découvrir sous forme numérique.nationaux à découvrir sous forme numérique.

Cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle Cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle 
vivant, design, architectures est une offre culturelle et vivant, design, architectures est une offre culturelle et 
ludique unique. À visiter seul, en famille ou entre amis, le ludique unique. À visiter seul, en famille ou entre amis, le 
Musée numérique vous donnera accès à une multitude Musée numérique vous donnera accès à une multitude 
de trésors. Le Musée numérique se visitera également de trésors. Le Musée numérique se visitera également 
en groupe. La Micro-Folie Meymac sera aussi dotée  de en groupe. La Micro-Folie Meymac sera aussi dotée  de 
LA RÉALITE VIRTUELLELA RÉALITE VIRTUELLE  qui proposera une sélection de qui proposera une sélection de 
contenus immersifs à 360° (documentaires ou spectacles).contenus immersifs à 360° (documentaires ou spectacles).



mardi
9 août
20h30

Eglise St Léger

Les Ambassadeurs - La Grande Ecurie

Le jardin des délices
Musique baroque

En fusionnant la prestigieuse formation de la Grande Ecurie créée 
par Jean Claude Malgoire en 1966 avec les jeunes musiciens des 
Ambassadeurs, l'objectif était affichée : réunir l'expérience de 
défricheurs avec l'énergie et le dynamisme d'une nouvelle génération.
Depuis 2020, ces deux formations ont uni leur destin et nous pro-
posent un programme baroque entre XVIème et XVIIème siècles en 
interprétant entre autres des oeuvres de Dowland, Byrd, Caccini 
ou Frescobaldi.

Alexis Kossenko, direction -  Virginie Thomas, soprano



Abbaye Saint André
Centre d’art contemporain

MEYMAC

Exposition 10 juillet - 16 octobre 2022

VARIA 

Une sélection subjective de la création 
contemporaine qui réunit une trentaine 
d’artistes.

> mar-dim, 10h-13h, 14h-19h
> visite commentée : mer 15h

Récital 22 juillet à 18h

Marion Frère
Violoncelle

Place du bûcher - 19250 Meymac - 05 55 95 23 30 
www.cacmeymac.fr



mardi
16 août
20h30

Eglise St Léger

Paul Lay
Dialogue avec Beethoven

Habitué des Mu-
sical’été, Paul Lay 
revient chaque 
fois avec un pro-
gramme qui fait 
l’unanimité.
Ce pianiste de 
génie qui en 2020 
a été élu artiste 
instrumental aux 
Victoires du jazz, 
collectionne les 
récompenses et 
les éloges de la 
critique à chaque 
nouvel enregistrement.
C’est en solo qu’il vient cette année à Meymac pour un programme 
autour de Beethoven, version Paul Lay. De compositions personnelles 
inspirées par la vie et la musique du grand compositeur en interpréta-
tions à partir de thèmes connus, Paul Lay entame une sonate et nous 
emmène dans son pays musical où jamais le rythme, la modernité et 
les mélodies de Beethoven ne nous ont paru si évidents.

    «Paul Lay est un Marvel     «Paul Lay est un Marvel 
du piano. Un super héros des du piano. Un super héros des 
88 touches, les pliant sous ses 88 touches, les pliant sous ses 

doigts à sa volonté.»doigts à sa volonté.»  
Laurent de WildeLaurent de Wilde

    «Paul Lay est le plus brillant pia-    «Paul Lay est le plus brillant pia-
niste de jazz de sa génération.» niste de jazz de sa génération.» 
Francis Marmande, Le MondeFrancis Marmande, Le Monde
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RENDEZ-VOUS 
PAYS DES HAUTES 
TERRES CORRÉZIENNES 
ET DE VENTADOUR

RDV À MEYMAC...
> Jeu. 21 juillet - 11h - 3€
Visite mystérieux noms de rues...
> Jeu. 04 août - 18h30 - 5€
Apéro art et histoire au MAP M. Vazeilles
Nunc est bibendum / Maintenant il faut boire !
> Jeu. 11 août - 18h30 - 5€
Apéro art et histoire au CAC
Cet été j’ai décidé d’aimer l’art contemporain

INFOS  www.pahcorrezeventadour.com
RESERVATIONS  05.87.31.00.57
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dimanche
21 août
20h30

Eglise St Léger

Ensemble IL FESTINO
Armonia divina y humana 

Canciones & Villancicos du Nouveau Monde

Le concert de clôture de notre festival nous enmène dans 
l'Amérique espagnole des XVIème et XVIIème siècles.
Ce programme met en évidence la richesse, la beauté et la 
variété des styles musicaux présents en Amérique à cette pé-
riode alors que le Nouveau Monde assimile dans cette nouvelle 
culture un patrimoine américain autochtone avec des éléments 
venus d'Europe et d'Afrique.
Cette rencontre donne naissance à une musique qui incite au 
voyage et qui se moque des frontières.

Dagmar Saskova, chant, Barbara Kusa, chant
Laurent Sauron, percussion, Victorien Disse, guitare et 

théorbe, Ronald Martin Alonso, viole
Manuel de Grange, guitare et direction



Plein tarif : 6,90€, 3D : 7,90€, - 14 ans : 4 €
Tarif réduit : (pour tous le mercredi) 5,60€, 3D : 6,60€

Abonnement  (10 entrées) : 52 € (1ère carte),
50 € (renouvellement)

Programme sur 
www.meymac.fr et intramuros

Séances à 20h45
(15h00 le dimanche)

relâche le lundi

Boulevard du 
Pré Soubise



Gérée par Haute-Corrèze Communauté, la médiathèque intercommu-
nale comprend deux sites : un à Ussel et l’autre à Meymac. Le site de 
Meymac est implanté au cœur du pôle culturel Clau del país, 6 place de 
l’église. Vous pouvez fréquentez les deux sites indifféremment et em-
prunter ou retourner vos documents sur le site de votre choix.

Comment s'inscrire?
Il vous suffit de présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

Tarifs (résidents sur le territoire de 
Haute-Corrèze Communauté)
Etudiants et bénéficiaires du RSA : 5 €
Adultes : 10 €
Moins de 18 ans : Gratuit
Associations et écoles : Gratuit

Horaires d'ouverture
Mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 14h - 18h30
Jeudi : 16h - 18h30
Vendredi : 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

Téléphone : 05.32.09.19.86

POLE CULTUREL



VILLE DE
MEYMAC

En concert à MeymacEn concert à Meymac
vendredi 3 février 2023vendredi 3 février 2023

Jean-LouisJean-Louis

MURATMURAT


