édito
Montarcher est un charmant village classé ‘Village
de Caractère’, situé à 1162 m d’altitude et bénéficiant
d’une situation exceptionnelle avec un panorama à 360°
sur les Alpes, les Monts du Velay et le Puy de Dôme.
Son patrimoine historique compte des vestiges des XIème
et XIIème siècles ainsi qu’une belle église romane.
L’association des Amis de Montarcher avec un bureau
renouvelé est comme le colibri, cet oiseau travailleur
qui ne recule pas devant les obstacles. Il serait porteur
d’espoir et guérisseur; tout ce dont nous avons besoin
en ces temps bouleversés.
La vie reprend ses droits et le temps de nous retrouver
est enfin là.
Les différentes manifestations, les concerts d’une grande
qualité, les conférences, l’exposition d’art contemporain
- une nouveauté cette année - seront à n’en pas douter,
des occasions à ne pas manquer pour des moments
d’échanges, de surprises et de belles découvertes
entre vous cher public, artistes et exposants.
Un grand merci à la municipalité pour son soutien sans faille,
à nos partenaires privés et publics ainsi qu’à l’équipe
des Amis de Montarcher toujours à la recherche de nouvelles
idées. Nous vous laissons à présent le soin de découvrir
notre programme 2022 et espérons avoir le plaisir de vous
accueillir nombreux dans notre beau village.

Le président, Alain Dorier
Le bureau des Amis de Montarcher

TARIFS 3 PREMIERS CONCERTS

15€ Tarif Plein / 12€ Adhérents Amis de Montarcher

FESTIVAL DES CORDES

22€ Tarif Plein / 20€ Adhérents Amis de Montarcher
ou Pass Festival : Tarifs pour les 2 concerts
38€ Tarif Plein / 35€ Adhérents Amis de Montarcher
Nombre de place limitées et réservations conseillées
Office du Tourisme de Saint Bonnet-le-Château
04 77 96 08 69
Alain Dorier 06 72 65 83 77

dimanche

17/07

Olivier
Franc

17h00
Église

15€ / 12€
Réservations 04 77 96 08 69
ou Alain Dorier 06 72 65 83 77

QUARTET

Hommage à Sidney Bechet

Olivier Franc
saxophone soprano
Benoit de Flamesnil
trombone
Henry Lemaire
contrebasse
Félix Hunot
guitare & banjo

Olivier Franc - saxophone soprano

Olivier Franc, clarinette et saxophone soprano, récompensé à
plusieurs reprises par L’Académie du Jazz et le Hot Club de France
est incontournable sur la scène du jazz traditionnel international.
Il est unanimement reconnu depuis 4 décennies comme le meilleur
disciple de Sidney Bechet. Il joue d’ailleurs sur le saxophone
personnel de Sidney Bechet, qui lui a été offert en 2005
par un mécène.
Outre les clubs de jazz, les salles de concerts et festivals de jazz en Europe et parfois
sur d’autres continents, Olivier Franc s’est également produit dans des salles aussi
prestigieuses que les Opéras de Francfort et de Dresde en Allemagne, le Lincoln
Center à New York, l’Olympia à Paris ou encore aux côtés de Wynton Marsalis
sur la grande scène du Festival de Marciac.

Pour rendre hommage à son Maître, Olivier Franc, accompagné
d’un trombone et d’une section rythmique a choisi de nous
présenter les plus célèbres compositions de Sidney Bechet,
mais aussi certaines moins connues de sa période américaine
jusqu’en 1949, d’autres totalement inédites et enfin quelques
compositions originales de l’orchestre ainsi que des grands
standards du jazz.

nicoletamestit.com et pierrebouyer.com / diligencemusica.com

dimanche

24/07
17h00
Église

15€ / 12€
Réservations 04 77 96 08 69
ou Alain Dorier 06 72 65 83 77

Nicole
Tamestit
& Pierre
Bouyer

RÉCITAL
MOZART
À PARIS
Les 6 Sonates de l’Opus 1

Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon
et piano depuis une trentaine d’années, ce qui leur confère
une homogénéité et une souplesse souvent remarquées et louées.
Tous deux ont eu des trajets comparables, d’abord virtuoses
de leurs instruments traditionnels, puis explorant les mondes plus
anciens du violon baroque et du clavecin, avant de se centrer
sur le répertoire et les instruments de la période dite "classique".
"Sur des instruments d’époque (…), la violoniste Nicole Tamestit et le pianofortiste
Pierre Bouyer font des miracles de poésie, d’intelligence partagée et de sensibilité
accordée (…) Ils suivent avec allégresse et sensibilité les pleins et les déliés avec
un sens de la ligne et de la pulsation qui n’a rien à envier à Goldberg/Lupu (Decca),
voire Grumiaux/Haskil, dans une interprétation moderne" écrit la Revue DIAPASON
à propos de l’un de leurs enregistrements consacrés à MOZART.

Henry
Lemaire

&
SON HOT
SWING
QUARTET

dimanche

31/07
17h00
Église

15€ / 12€
Réservations 04 77 96 08 69
ou Alain Dorier 06 72 65 83 77

Henry Lemaire
clarinette, guitare, banjo
Clément Lemaire
contrebasse
Pascal Roumy
guitare, trombone
Pierre Fargeton
guitare

Jazz Manouche
Jazz des années 1930-1940.
Petite formation de quatre formidables musiciens jouant
de plusieurs instruments et reproduisant la musique swing
de ces années et le jazz manouche du génial guitariste
Django Reinhardt.
Le jazz manouche est un dialogue permanent entre les musiciens.
Du swing toujours du Swing !

samedi

FESTIVAL
DES
CORDES

06/08

Concerts
Exceptionnels

Concert PASS Festival
Réservations 04 77 96 08 69
ou Alain Dorier 06 72 65 83 77

20h00
Église

Thibault Cauvin
raconte et joue la musique
de Léo Brouwer

Thibault Cauvin revient à Montarcher avec un spectacle
tout à fait particulier entre concert et théâtre, un moment
d’évasion. Seul sur scène comme à son habitude, sa guitare
virtuose entre les bras, il nous convie au bout du monde
au travers des légendaires 33 estudios sencillos du génie
cubain Léo Brouwer.
"Ces petites pépites ont été écrites la première alors qu’il avait
16 ans et la dernière l’été dernier à 81 ans dédiée à Thibault."
Cette musique extraordinaire cache derrière elle bien
des histoires que Thibault nous raconte dans une poésie rare.
Le récit d’une aventure -

Le Figaro

Des notes qui emmènent au bout du Monde - France Inter

Cauvin plays Brouwer ©Raphaëlle Yernaux-Catroux

Heureux qui comme lui fait un beau voyage - France Musique

dimanche

07/08
17h00
Église

Concert PASS Festival
Réservations 04 77 96 08 69
ou Alain Dorier 06 72 65 83 77

La virtuose
Emmanuelle Bertrand

Emmanuelle Bertrand ©Philippe Matsas

joue les suites pour violoncelle III,
IV & I de Jean-Sébastien Bach

Révélée au grand public par une Victoire de la Musique Classique en 2022.
Emmanuelle Bertrand a été élue artiste de l’année 2011 par le magazine
Diapason et les auditeurs de France Musique (Diapason d’Or de l’année
pour son disque Le Violoncelle parle).
En 2017, l’Académie des Beaux Arts lui décerne le prestigieux
Prix d’interprétation Simone et Cino Del Duca.
Formée aux CNSM de Lyon et Paris, elle reçoit de nombreuses distinctions.
"Jouer et enregistrer l’Intégrale des Suites de Bach était pour moi
un rêve d’enfant. Pourquoi avoir tant attendu me direz-vous peut-être?
Et bien il m’a fallu attendre une rencontre... celle de la musicienne
et de son instrument. Lorsque ce violoncelle est entré dans ma vie,
dès les premières notes, j’ai eu l’impression qu’il était la voix
que j’avais toujours attendue, celle qui me ramènerait vers la Musique
qui avait fait de moi une violoncelliste."
"Les Suites de Bach sont l’union idéale du sacré et du profane,
l’essence de l’âme populaire sublimée par un esprit bâtisseur."

Nos partenaires
Cabinet BEAL

E X P E R T S C O M P TA B L E S

Hervé Béal / Denis GRAND 04 77 50 67 68
USSON EN FOREZ

D'clic Vêtements

04 77 50 10 86
ST BONNET LE CHÂTEAU

04 77 50 63 22
USSON EN FOREZ

MAGASIN D'USINE
ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

04 77 50 17 26
LA TOURETTE

LA TOURETTE

Pharmacie
Porte d'Auvergne

Olivier Rozaire - 04 77 50 09 72
ST BONNET LE CHÂTEAU

04 77 50 88 27
ST BONNET LE CHÂTEAU

@

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
18241@cic.fr — 04 77 49 52 41

AU PÉCHÉ MIGNON
PATISSIER CHOCOLATIER & GLACIER

Thierry Lagnier - 04 77 50 10 04
ST BONNET LE CHÂTEAU

04 77 50 25 37 MONTARCHER

Création graphique / Nelly Grange Design

L'ESTELLIER

une boutique de caractère

CAVE - CADEAUX
ÉPICERIE GOURMANDE
ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

BEAUVIRONNET
BOUCHERIE / SALAISON
ST BONNET LE CHÂTEAU

LA CACAMERLOTTE / ST BONNET

SAS ENDUIT PAINT
ESTIVAREILLE

PHARMACIE GALLON BRIAND
USSON EN FOREZ

BOUCHERIE BOURNAT

SARL MEYNARD

CASINO SHOP

PRO ET CIE

BOUCHER TRAITEUR FAURE

MAISONNEUVE ANTIQUITÉS

USSON EN FOREZ

ST BONNET LE CHÂTEAU
USSON EN FOREZ

ST BONNET LE CHÂTEAU
ST BONNET LE CHÂTEAU
ACHAT VENTE / SAINT-ANTHÈME

Bec-croisé des sapins © Ftank Vassen

LPO

Sortie
Découverte
dimanche

15/05
8h30
Parking

Entrée Village
Le bec croisé des sapins,
vous connaissez ?

Gratuit / Places limitées
Sur réservation 06 95 11 15 94

Cet oiseau d’altitude abonde dans les environs de Montarcher
et ce n’est pas le seul ! Nous vous invitons à une sortie
découverte des oiseaux des Monts du Forez.

Prises de becs et coups de pattes

LPO

Soirée
Conférence
samedi

13/08
20h30
Église

Entrée libre
Renseignements 06 95 11 15 94

Faucon crécerelle en vol stationnaire © Alexis Lours

Si pour vous le bec des oiseaux ne leur sert qu’à se nourrir,
alors cette soirée est faite pour vous ! Pointu, crochu, effilé,
aplati, incurvé, le bec des oiseaux est formidablement adapté
à leur mode de vie.
Et que dire de leurs pattes !
Venez faire connaissance avec cette étonnante diversité.

MAIRIE
MANIFESTATIONS
samedi 11/06
10h - Accès libre

> été & hiver à venir <

> Salon de Thé de Montarcher

Création collective
avec des jonquilles des prés

Isabelle d’Assignies, artiste plasticienne travaillant avec des végétaux,
réalisera une création collective avec des jonquilles séchées apportées par
les volontaires. Renseignements : Aline / 06 21 79 01 10.
Si vous désirez participer à cette création qui restera ensuite au salon
de thé, apportez des jonquilles séchées, ramassées dans les prés.

samedi 18/06
10h > Découverte du village / Renseignements 06 70 97 01 95

Journée Plantes & Fleurs
à l’atelier céramique Bleu Nuage
Béatrice Naacke, céramiste à Montarcher, vous propose le temps d’une
petite promenade dans le village de découvrir autrement le paysage.

du 10/07 au 28/08
Visite libre > Exposition sur le chemin de ronde et la porte archère.

«Au fil de la vie»

Isabelle Lambert nous fera découvrir, tout au long d’une balade,
des œuvres en lien intime entre l’homme et la nature.

dimanche 25/09
10h > Bourg de Montarcher

Marché de créateurs
samedi 10/12
17h - Accès libre
> Bourg de Montarcher

Soirée animation autour du feu
Balade animée et musicale sur le chemin de ronde.
Exposition et vin chaud.

INSTALLATION

Invictus

du 18/06au

10/07

10h -12h30
14h30-18h30
Église

Fermé le mardi / Entrée Libre

ARTISTE PEINTRE

Jean Baptiste Lyonnet
Il est parti parcourir la planète
L’homme solitaire avec ses ailes dans la tête
Il a rejoint les grands espaces ...

EXPOSITION

Les sentiers
de la mémoire

du 02/07au

28/08

14h30-18h30

Salle d’exposition
de la Mairie
Fermé le mardi / Entrée Libre

3ème Marché
Producteurs
par les 4 associations de Montarcher :
CCAS, la Chasse Inter-Communale
La Chapelle-Montarcher, les Majics &
les Amis de Montarcher

samedi

25/06

17h00
Esplanade

Entrée Village

Entrée Libre / Renseignements
Produits locaux et régionaux, buvette et
Aline Colomb 06 21 79 01 10
stand de restauration.
Le groupe « Les temps bien que mal » agrémentera l’événement en musique.
Une belle fin de journée festive vous attend !

du 2/07au

28/08

14h30-18h30
Fermé le mardi

Entrée Libre / Renseignements
Aline Colomb 06 21 79 01 10

Salon de Thé
& Produits
Régionaux
Boissons, pâtisseries et large gamme de
produits régionaux vous y attendent
Venez faire une halte gourmande !

LES RDV DU VENDREDI À 18H AU SALON DE THÉ :
- 8/07 > SOIRÉE AUTOUR DU LIVRE LES REMINESCENCES D'ÉMILIE, sur les violences

conjugales et familiales, en présence de l'auteure Audrey Eden.
- 15/07 > MARGUERITE DURAS EN MUSIQUE L'artiste franco vietnamienne
Kim N Kosiahn nous livre sa rencontre avec l'oeuvre de Duras. L'esprit et la sensibilité
les relient aux paysages d'un pays toujours en guerre. De là naît une oeuvre...
- AUTRES DATES à VENIR : VOIR AU SALON DE THÉ ET SUR LE SITE INTERNET

lundi

15/08

journée
Esplanade

Entrée Village
Entrée Libre / Renseignements
Aline Colomb 06 21 79 01 10

VIDE GRENIER / 06h00

Au profit du CCAS / Sur réservation
> 06 83 38 82 63 ou 06 87 51 19 72

MESSE / 10h30 > Église

VENTE PAIN PÂTISSERIES
11h30 > Face à la Mairie

Fête

Patronale
La société de Chasse Inter-Communale
La Chapelle-Montarcher & les Amis de
Montarcher vous donnent rendez-vous
pour la traditionnelle fête du 15 août.

ANIMATIONS & ACTIVITÉS
14h30 > Dans le village
Pour Petits et Grands, en famille
BALL TRAP > Toute la journée

SOUPE AUX CHOUX
19h00 Rendez-vous convivial entre amis

EXPOSITIONS
CONCERTS
& ACTIVITÉS

SAISON
ÉTÉ

2022

www.amisdemontarcher.com

