CONFÉRENCE DE PRESSE

Trois festivals du territoire du Nord de la Haute Vienne, accompagnés du Pays du Haut Limousin,
présentent leur programmes respectif avec des interventions artistiques.

Vendredi 4 avril / 11h à la Maison du Limousin
30, Rue Caumartin 75009 Paris
Stations métro : Havre, Caumartin, Opéra, Madelaine

61ème édition

05 12 juillet

Le Festival théâtral estival du Limousin
Pour la deuxième année, le Pays du Haut Limousin et les
festivals du territoire s’associent pour proposer :
- Une communication commune HAUT LIMOUSIN terre
de festivals. Brochure unique qui accompagnera les
spectateurs tout au long de l’été
- Des conférences de presses communes à la Maison du
Limousin de Paris le 4 avril à 11h et au Théâtre de l’Union
de Limoges le 18 avril à 11h.
- Une présentation publique commune au Théâtre du
Cloître le 22 mai à 19h15.

& un partenatiat avec les

offices de tourismes du
territoire afin de développer
la Carte Estivale du HAUT
LIMOUSIN.
Vendue dans les OT cette carte ouvrira
l’accès aux tarifs réduits des festivals
et à des offres sur des prestations
touristiques du territoire (restaurants,
musées, visites, piscine...).

En 2014, Le Festival National de Bellac convie chaque soir
à un « rendez-vous théâtre ». Au programme : Molière
(Amphitryon), Marivaux (L’Ile des Esclaves), Giraudoux
(Intermezzo) ou Tchekhov (Une Demande en Mariage).
En deuxième partie de soirée, autre voyage, non plus dans
le temps, mais dans l’espace et les sens, avec les «after
musical» dans les jardins du cloître, concerts gratuits dans
un véritable esprit de fête et de convivialité.
En fil rouge, une résidence de création donnera lieu à
des «regards sur résidences» où le public pourra mieux
comprendre comment les artistes travaillent.
Sans oublier, les après-midi des week-end, des spectacles
familiaux, ou encore, ces «journées Giraudoux» où l’auteur
d’hier croisera un auteur d’aujourd’hui, Boris Lanneau,
accueilli en résidence d’écriture.
Le tout battra au rythme de ce coeur qu’est devenu «l’espace
festival» autour d’un bar, d’une petite restauration, et de la
billetterie du Théâtre du Cloître.

www.culturepayshautlimousin.jimdo.com
05 55 68 88 44
payshautlimousin@wanadoo.fr

16ème édition

19 25 juillet

Le Festival de la guitare et de la danse

Edition dédiée 2014 au guitariste de renommée
internationale Paco de Lucia décédé cette même année.
Une série de concerts avec une dominante guitare et
musique de chambre mettra en évidence les différentes
facettes de l’instrument tantôt en accompagnement de
la voix, tantôt soliste, et également présente au sein de
formation variées de musique de chambre.
Un stage d’été pour danseurs et guitaristes amateurs et en
voie de professionnalisation se tiendra aux mêmes dates.
Un concours international de guitare se déroulera les 24 et
25 Juillet, en entrée libre.
Enfin, une exposition de Lutherie mettra en lumière le travail
artisanal des facteurs d’instruments. Des manifestations
variées et accessibles à tous vous seront proposées au long
de cette semaine.
www.nuitsmusicalesdecieux.com
05 55 03 33 23
festivaldecieux@yahoo.fr

www.theatre-du-cloitre.fr
05 55 60 87 61
info@theatre-du-cloitre.fr

16ème édition

01 17août

Le Festival des musiques dans des lieux
patrimoniaux

Un festival en mode majeur !
Du 1er au 17 août 2014, une foison de manifestations
célèbrent les musiques au pluriel qu’elles soient classique,
jazz, ou du monde. Une centaine d’artistes réunis autour
d’un esprit de fête, communiquent des émotions en tous
genres au plus grand nombre.
A côtés d’ensembles et artistes confirmés – Karine Deshayes,
Nicholas Angelich, l’Ensemble Vocal de Lausanne, Amarillis,
Sung Won Yang et les Bons Becs – de jeunes et talentueux
musiciens - Ismaël Margain, le Quatuor Hermès, le Quatuor
Winston. Grande première, le Festival constitue un orchestre
de jeunes chambristes solistes, les Forces Majeures. Et bien
sûr, pour débuter sur une tonalité réjouissante, un spectacle
d’humour musical suivi d’un bal jazzy sous les étoiles.
www.festivalduhautlimousin.com
05 55 60 29 32
info@festivalduhautlimousin.com

