
Communiqué de presse - 25 juin 2018  

Le coup d’envoi de la 8ème édition du festival sera donné dans moins de deux semaines ! 

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

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

Cette année, la programmation se structure autours de trois axes majeurs :  

 Les spectacles et concerts classiques font découvrir les grandes partitions aux spectateurs. À noter, le concert 

de l’orchestre symphonique OSE ! du 5 juillet et le spectacle de danse de la Cie Julien Lestel du 13 juillet sont 

d’ores et déjà complets.  

 La programmation jeune public et familiale transforme le cadre historique du château en lieu de convivialité et 

de curiosités partagées entre générations. Les 3 week-ends de Spectacles en herbe ont lieu dans les jardins du 

château. 

 Enfin, cette année, le festival met le cap sur la musique Méditerranéenne à la rencontre de nos cultures voi-

sines, avec 4 concerts de musiciens internationaux. 

L’Estival de la Bâtie, c’est aussi des moments de convivialité avec les apéros-concert gratuits avant chaque spectacle du 

soir, des animations dans le château afin de découvrir tous ses secrets, et la possibilité de partager un bon repas pré-

paré par Marion et Marin au restaurant de la Bâtie !  

Programme complet sur www.lestivaldelabatie.fr         lestivaldelabatie 

 

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

CONTACTS PRESSE 

Martial Mossmann : martial.mossmann@loire.fr / 04 77 48 42 38 ; Sophie Nicosia : sophie.nicosia@loire.fr / 04 77 49 90 21 

Nathalie Rajon : 04 77 59 96 62 nathalie.rajon@loiretourisme.com 

Visitez l’espace presse et téléchargez vos demandes d’accréditations sur www.lestivaldelabatie.fr 
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