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Avant propos
Dans moins de trois mois commence le
festival 2014 « Opéra et Châteaux. Le
programme est finalisé, les chanteurs et
autres interprètes ont été sélectionnés, les
lieux nous attendent. L’affiche a été
magnifiquement créée par Yan Montero. Il
ne reste plus que le dépliant et l’affiche à
imprimer et, nouveauté cette année, le site
sur internet à finaliser.
Nous n’attendons plus que le public qui
nous l’espérons viendra nombreux admirer
un festival de qualité.
Depuis le bulletin de janvier nous avons
malheureusement perdu notre amie Joyce
van Femena. Joyce était un membre
particulièrement actif du festival. Non
seulement elle l’accueillait dans son
château d’Autichamp mais aussi nous
dessinait de splendides affiches. Cette
grande dame aux talents multiples nous a
quittés presque un an après Patrick
Bouvard …



une sélection d’airs d’opéra et
d’opérette accessibles à tous, dans
le parc du Bosquet à Crest
11, 13, 15 juillet Faust de Gounod
qui se donnera, comme le veut la
tradition du festival, dans les étages
de la Tour de Crest avec le public
suivant les interprètes et les
musiciens

Programme du festival 2014








28 juin : Opéra et Macarons avec
le 4ème championnat de France et
son gala lyrique autour de Carmen,
au château Pergaud, Allex
4 juillet : Carte blanche aux
jeunes talents avec une jeune
compagnie « Opéra Pastille » qui
présentera Bastien et Bastienne de
Mozart, dans le théâtre de verdure,
sur le site de l’ancien château de
Grane
5 juillet : Le comte Ory, cinéma en
pleine air, retransmission en direct
de l’Opéra de Lyon, place du Dr
Maurice Crozier à Crest
7 juillet L’opéra s’amuse, concert
gratuit pour un jeune public avec

Parallèlement au festival, un stage
d’instruments à cordes est organisé du 6 au

3 juillet avec deux évènements : un concert
des professeurs du stage (12 juillet dans
l’église de la Roche-sur-Grâne) et un
concert des stagiaires (13 juillet au Temple
de Crest).
Bastien et Bastienne
Un des objectifs du festival est d’offrir la
possibilité à de jeunes talents de chanter en
public. Le vendredi 4 juillet dans le beau
cadre du théâtre de verdure de Grâne, de
jeunes talents, après une introduction
lyrique d’airs connus d’opéra et d’opérette,
nous feront connaître une nouvelle
interprétation de l’opéra de Mozart,
« Bastien et Bastienne » qu’il composa à
l’âge de 12 ans. Les trois interprètes sont,
soprano, ténor et basse.

Nouvel An Russe
Comme chaque année nous avons célébré
le Nouvel An russe avec un dîner spectacle
afin de mobiliser nos soutiens pour le
festival de juillet « Opéra et Châteaux
2014 ». Il a réuni des amateurs d’art
lyrique, de gastronomie et de soirées
animées. L’ambiance fut très enjouée et
chaleureuse et le public enthousiaste. Notre
chef d’orchestre Andreï Chevtchouk a non
seulement dirigé brillamment le joli trio
formé de Clélie Tuyeras, ZyanbWang et
Artiom Kasparian mais nous a aussi
beaucoup divertis avec des jeux sur la
musique avec questions et réponses et prix
aux gagnants.
Devenez membre
Le festival Opéra et Châteaux est organisé
par l’Union Symphonique et Culturelle de
Crest. Devenez membre de l’association :
vous serez informé de toutes nos activités
et pourrez bénéficier du tarif groupe sur
l’ensemble de nos spectacles (cotisation
individuelle 15€, couple 25€ et membre
bienfaiteur 50€ minimum)

Adresse : Union symphonique et culturelle,
chemin du Haut Divajeu, 26400 Crest,
tel. 06.75.39.54.49
courriel : operachateaux@sfr.fr

