
Parking obligatoire au lieu-dit Le Raynal (15150 Arnac) Voiture interdite sur le chemin de Savalaure



FESTIVAL SAVALAURE  ÉDITION 2021

• Randonnée pédestre sur la presqu’île de Savalaure (environ 2 km, 45 mn)

• 15h30 Concert dansé en forêt autour de l’œuvre de Frank Morzuch 
 L’orchestre Les Muses Galantes :
 Philippe Lesgourgues flûte - Nathalie Petibon, hautbois - Sophie Dutoit   
 violon 1 - Aurélie Gallois violon 2 - Laurent Muller alto
 Louise Audubert violoncelle 
 Les danseuses : Aude Berlin & Chloë Longueville

PROGRAMME :
Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764) : 
• « Danse du Grand Calumet de Paix exécutée par les Sauvages »
(Zima & Adario), extrait de « Les Indes Galantes », sc. 6 

Jacques OFFENBACH (1819-1880) 
• Duo « Belle nuit, ô nuit d’amour » (Giuletta & Nicklausse),
extrait de « Les contes d’Hoffmann », acte III, sc. 1 

W.A MOZART (1756-1791)  
• Chœur « Giovinette, che fate all amore » (Mazetto, Zerline et le chœur 
des Paysans),
extrait de « Don Giovanni » K. 527, acte I sc. 7 n°5
• Air « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen » (Reine de la Nuit)

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)
• Air « Verdi prati, selve amene » (Ruggiero),
extrait d'« Alcina », acte II sc. 12 

Antonio VIVALDI (1678-1741)
• Concerto pour flûte RV 428 op. 10

• 17h15 Lecture par Marie-Hélène Lafon, écrivaine auvergnate 
 Extraits Histoire du fils - éd. Buchet-Chastel - prix Renaudot 2020

En présence de Alice Cheylus, interprète en langue des signes

• 17H45  Partage convivial avec les artistes

Durée du spectacle :  45 mn

pause de 30 mn

• 16h45 Lecture par des bénévoles locaux & interludes musicaux
 Extraits d’« Album » de Marie-Hélène Lafon : Arbres, Cochon, Vaches,   
 Tracteurs, Odeurs

 La forêt de chênes centenaires du lieu-dit de Savalaure fait écho aux plus belles
forêts d’Europe, source d’inspiration de nos grands poètes et compositeurs. Une prome-
nade d’après-midi avec Mozart, Offenbach, Rameau, avec de petits détours dans les forêts
italiennes au son des concertos de Vivaldi. Préparez-vous donc à croiser oiseaux, faunes,
chasseurs, ondines et autres murmures au détour d'un sentier...



PLAN DU SITE

Le Raynal

La Maronne

Concert en forêt
Exposition /Vente de photographies de François Nolorgues 
Exposition/Vente de lithographies de Roland Sabatier 

Installations artistiques de Frank Morzuch (créations festival 2019)

Vente de cartes postales & photographies du site - photos Sophie Plouvier
Buvette de 14h00 à 18h30 
construite par les handicapés du foyer de vie de Bos Darnis de Saint-Illide

Parking

Buvette - Glaces - Pâtisserie
vente au profit de l’Association Savalaure

petits prix

Toilettes Paiement buvette
espèces ou chèques



conception graphique Sophie Plouvier

BAIGNADE
NON
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CONSEILS PRATIQUES :
• chaussures de marche
• bouteilles d'eau
• poussettes déconseillées
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