COMMUNIQUE DE PRESSE | 18 juillet 2016

Dernière semaine de festival !
L’Estival entame aujourd’hui sa dernière semaine de programmation avec 3 escapades du lundi au mercredi :
un concert de jazz à Montrond les Bains (complet), une grande soirée tango avec le collectif Roulotte tango et
de la musique classique avec l’ensemble de Nicole Corti, Spirito-Chœur Britten.
Pour clore cette 6e édition, magie nouvelle, cirque et danse sont au programme. Les Castellades accueilleront
du jeudi au samedi les spectacles en herbe et le Cirque international Bouffon.

** Programme : du 18 au samedi 23 juillet **
MARDI 19 JUILLET | ST JUST ST RAMBERT - L’Embarcadère (20h30)
Musique du monde
Collectif Roulotte Tango - La Tipica Roulotte Tango
Le collectif ligérien propose une soirée spéciale tango avec 3 temps forts :
Une première partie concert qui nous emmène dans un voyage en plein cœur de l’Argentine
Une initiation au tango est ensuite proposée avant de terminer la soirée par un bal milonga.
MERCREDI 20 JUILLET | BOURG ARGENTAL - Eglise (20h30)
Musique classique
Spirito-Chœur Britten, dir. Nicole Corti - Un voyage de l’Avent à Pâques
Ce programme contrasté et émouvant consacré à Bach propose les cantates les plus représentatives du cycle liturgique, de l'Avent à la fête de Pâques en passant par la lumineuse
nativité. Jouant de l'alternance entre pièces solistes et tutti, il met à l'œuvre huit chanteurs
solistes aguerris à la musique du 18e siècle, accompagnés par les instruments anciens de
l'ensemble Unisoni placés sous la direction de la chef Nicole Corti.
JEU. 21, VEN. 22 ET SAM. 23 JUILLET | ST ETIENNE LE MOLARD - Château de la Bâtie
Spectacles en herbe :
Dès 16h30 | cinéma tout public : La Caravane ensorcelée
Dès 16h30 | magie : Close-up
17h et 18h | cirque contemporain, magie : Monstre(s)
18h30 | musique : Madeleine Cazenave
19h | art de rue, danse : Noos
19h30 | Apéro concert : Matthieu Saglio (gratuit)
20h30 | Cirque : Cirque Bouffon - Solvo
Douze artistes aux talents multiples vont emporter les spectateurs dans leur univers un peu
décalé, souvent absurde mais assurément magique.
Spectacle pour toute la famille, dès 6 ans.
SPECTACLES COMPLETS
Le 18/07 : les Haricots rouges
Le 21 et 22/07 : Cirque Bouffon. Il reste des places disponibles pour le samedi 23 juillet.
Tout le programme sur www.lestivaldelabatie.fr

| | Info /résa : 04 77 49 90 20 / billetterie@loire.fr

CONTACTS PRESSE
Thierry PEPINOT, attaché de presse de Département de la Loire | thierry.pepinot@loire.fr | 04 77 48 42 38
Tamara PELARDY, attachée de presse de L’Estival de la Bâtie | tamara.pelardy@loire.fr | 04 77 49 90 21

Visitez l’espace presse et télécharger le dossier de presse et le kit presse

