
Communiqué de presse - 29 juin 2018  

Première semaine de L’Estival de la Bâtie, du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 

Avec plus de 10000 spectateurs attendus et une trentaine de spectacles se déroulant tout au long du mois de juillet, L’Esti-

val de la Bâtie est un des temps forts de l’été pour tous les Ligériens et les amateurs d’arts vivants.  

Cette première semaine donne le coup d’envoi des festivités avec : 

 L’orchestre symphonique OSE! dirigé par Daniel Kawka, ouvrira le festival le 5 juillet à 20h45. Trois pièces sympho-

niques de Berlioz, Ravel et Dvořák au programme. Au piano, le pianiste Vincent Larderet. Durée 1h30 avec entracte. 

+ d’infos   

 L’opéra de La Flûte enchantée sera joué le 6 juillet à 20h45 par La Petite symphonie de Daniel Isoir et Les Lunaisiens 

d’Arnaud Marzorati. Le chef d’œuvre populaire et universel de Mozart sera présenté dans une version avec instru-

ments d’époque, et aux textes modernisés et adaptés en français. Le concert sera introduit par une présentation de 

la conférencière, hautboïste et spécialiste de Mozart, Mme Florence Badol-Bertrand. + d’infos 

 La chanteuse de flamenco Rocío Márquez ensoleillera la cour d’honneur samedi 7 juillet à 20h45 avec les morceaux 

de son nouvel album Firmamento. Un flamenco résolument moderne et innovant, accompagné par le groupe 

Proyecto Lorca aux instruments inattendus dans ce style de musique (piano, marimba, saxophone). + d’infos 

 Les Spectacles en herbe inviteront petits et grands à découvrir des spectacles de théâtre de rue, de structures musi-

cales, des courts métrage animés, du théâtre musical, dans les jardins et la grange du château, pour 5€ par personne 

pour toute l’après-midi, de 16h30 à 20h samedi 7 et de 14h à 17h30 dimanche 8 juillet. + d’infos 

 

Programme complet sur www.lestivaldelabatie.fr         lestivaldelabatie 

Billetterie ouverte au 04 77 49 90 20 / billetterie@loire.fr (Tarifs : de 5 à 25 € )  
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