
Ouverture de la Chauve-Souris - Johann STRAUSS

Prière à la Lune de Rusalka - Antonin DVORAK

Danse des Bouffons de Snegourotchka - Rimsky KORSAKOV

Entr’acte Sévillana de Don César de Bazan - Jules MASSENET

Huit Esquisses - Philipe HERSANT

Intermezzo de Pagliacci - Ruggero LEONCAVALLO

Bacchanale de Samson et Dalila – Camille SAINT-SAËNS

Intermezzo de Suor Angelica – Giacomo PUCCINI

Polka et Galop de Cheryomushki - Dimitri CHOSTAKOVICH

Quatuor Anches Hantées
Nicolas Châtelain, clarinette et petite clarinette

Romain Millaud, clarinette
François Pascal, clarinette et cor de basset

Élise Marre, clarinette basse

PROGRAMME

obligatoire

Savalaure Art & Nature - Edition 2021 - www.savalaure.com

Samedi 31 juillet 2021

Parvis de l’Eglise d’Arnac

Concert de clarinettes
à 17h

durée 1h  



conception graphique Sophie Plouvier

              L’association Savalaure est née en mars 2018 avec le désir de  parta-
ger de nouvelles formes d'art vivant, danse contemporaine, musique classique mais 
également art visuel comme le land art. Cette ambition n’a de sens qu’avec l’implication 
de la communauté rurale de notre région d’adoption du Cantal, la Châtaigneraie.
Très simplement Nathalie et Bruno Perdu ont tissé des liens avec des partenaires ar-
tistiques d’Aurillac. Ces institutions se sont engagées avec enthousiasme à partager 
la première édition en 2019. Des artistes indépendants se sont joints au projet. L’or-
chestre les Muses Galantes a donné deux magnifiques concerts ovationnés par un pu-
blic conquis. L’engouement des associations locales de notre village Arnac, nous a 
confirmé que ces arts ont parfaitement leur place dans le milieu rural.
 En autres projets, cette année nous avons choisi d’accueillir un public em-
pêché plus particulièrement sur l’accessibilité au public sourd grâce à des gilets 
vibrants subpac et un partenariat avec la résidence des handicapés de Bos Darnis de
Saint-Illide.

Présentation de l’Association Savalaure

PROGRAMME SAVALAURE
Festival 2021

Samedi 31/07 à ARNAC
 17h      Quatuor Anches Hantées - Parvis de l’Eglise 
 19h30   Les Muses Galantes musique classique - Eglise Saint-Laurent
 21h30   Bal des Salamanqueros Nomades - place de la mairie
  Aurélie Gallois, violon
  Juan Cruz Suarez, guitare, chanteur, auteur, compositeur
  Cristian Guilbert, basse électrique
  Guillermo Zalazar, bombo legüero

Dimanche 01/08 en forêt au Lieu-dit SAVALAURE (15150 Arnac) de 15h30 à 18h30
 15h30   Danse contemporaine : Aude Berlin - Chloë Longueville
              Musique classique : Les Muses Galantes
              Lectures : Marie-Hélène Lafon (prix Renaudot 2020)
                               avec une interprète ILS (langue des signes)
              Expositions : François Nolorgues - photos
         Roland Sabatier - lithographies

Vous êtes les bienvenus !

Accès libre

Buvette - restauration locale

— Buvette sur place — 

• Accès au site par un chemin de randonnée 2km
• Parking au lieu-dit du Raynal (15150 Arnac)
• voiture interdite sur le chemin de Savalaure


