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Lettre d’information 

Association Qualité de Vie à Grospierres 

Juin 2016 

 

 

L’association « Qualité de vie », sous l’impulsion de notre 

nouveau président, a décidé de créer un festival de 

musique classique et lyrique sur Grospierres : « Les 

Musicales de Grospierres ». La naissance de ce festival fait 

suite au succès des trois concerts déjà organisés depuis 

deux ans.  

 

Ce festival est soutenu par le département de l’Ardèche 

(qui devrait nous allouer une subvention) et le journal La 

Tribune. Il l’est aussi par des acteurs économiques locaux 

que nous remercions : le domaine de Bournet qui offrira le 

vin pour le verre de l’amitié qui suivra chaque concert, le 

magasin « L’espace Naturel » (Ruoms, Balazuc, Les Vans), 

Carré Market (nouvelle supérette de Grospierres) et le 

Bureau de tabac/garage de Grospierres. L’association des 

« Amis des églises de Grospierres », qui œuvre pour la 

restauration et la mise en valeur du patrimoine des églises, 

est partenaire de cet événement.  

 

Pour la troisième année, notre président travaille en 

partenariat avec l’organisatrice de nombreux concerts sur 

Vallon-Pont-d’Arc, Labastide-de-Virac et Lagorce. 

 

La programmation de cette première saison, avec sept 

concerts, permettra de faire découvrir à la fois des artistes 

confirmés de grande qualité et des jeunes talents à l’avenir prometteur. 

 

Ces concerts se dérouleront dans les églises de Grospierres et de Comps. Il s’agit pour Comps d’une grande 

première : ce sera les premiers concerts de l’histoire de cette église romane qui date d’au moins 1300 ans. 

 

Afin de permettre au plus grand nombre de venir partager ces moments d’émotion musicale, nous avons choisi de 

proposer des tarifs abordables : 12 euros (gratuit pour les moins de 16 ans). Le premier concert est à participation 

libre. 

 

En espérant vous voir nombreux lors de ces concerts. 

 

Bien à vous. 

 

Le Conseil d’Administration. 

 

  

Article du Dauphiné du 2 avril. 
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Concerts 2014/2015 

 

En 2014 et 2015 l’association a organisé trois concerts qui ont connu un réel succès et ont fait l’objet de plusieurs 

articles dans la presse (Dauphiné-Libéré, La Tribune, Midi-Libre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Euterpe, août 2016, environ 150 personnes présentes. Concert de l’ensemble Hortus Deliciarum, août 2015, 
environ 160 personnes présentes. 

Concert Hortus delicirum. 
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Festival de musique classique et lyrique 

Les Musicales de Grospierres  
 

Avec le soutien : 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 

Lundi 11 juillet : 

Les petits chanteurs de Saint-Louis (chœur accompagné 

d’une pianiste / Paris).  

Répertoire : Haendel, Mozart, Saint-Saens, etc.  

Eglise de Grospierres. Tarif : Participation libre. 

 

 

 

 

Mercredi 13 juillet 

Quatuor Villa Berg (solistes à corde de l’orchestre philarmonique de Radio-

Stuttgart / Allemagne). 

Répertoire : Maurice Ravel et Antonin Dvorak. 

Eglise de Comps (Grospierres) : Tarif : 12 euros. 

 

 

 

Lundi 18 juillet 

Quatuor lyrique Bonelli (Conservatoire supérieur de Paris) 
composé de Fanny Soyer (soprano), Marion Vergez-Pascal 
(mezzo-soprano), Marco Van Baaren (ténor) et Adrien 
Fournaison (baryton basse).  

Répertoire : Brahms, Poulenc, Mendelssohn, etc.   

Eglise de Comps (Grospierres). Tarif : 12 euros. 



4  

  

Jeudi 28 juillet 

Quatuor Aramis (Professeurs de conservatoires / Carcassonne, 
Toulouse) composé de Florent Huc (alto), Jean-Pierre Nere 
(violoniste), Stéphane Valls (flûte traversière) et Vincent Proust 
(violoncelliste).  

Répertoire : Bach, Rossini, Mozart, etc.  

Eglise de Grospierres. Tarif : 12 euros. 

 

Jeudi 4 août 

La soprano Barbara Derathé accompagnée par la pianiste Christèle Chambourdon 
(Montpellier).  

Répertoire : Mozart, Debussy, Schubert, Berlioz, etc.  

Eglise de Grospierres. Tarif : 12 euros. 

 

Lundi 22 août 

Le trio Aloysia composé de Géraldine Casey (soprano colorature, habituée des scènes 
d’Opéras), d’Emmanuel Hocdé (titulaire de l’orgue de la cathédrale de Laval) et de Henri 
Gouton (violon).  

Répertoire : Pièces sacrées « de Pergolèse à Vierne » (Bach, Haendel, Haydn, Rossini, 
Mozart, Faure, etc.). 

Eglise de Grospierres. Tarif : 12 euros.  

 

Lundi 29 août 

L’ensemble Hortus Déliciarum (ensemble d’étudiants de 
l’Université de Montpellier).  

Répertoire : Chants médiévaux : Apollinis ecclipsatur / 
Zodiacum signis lustrantibus / In Omnem terram, Motet - 
B. de Cluny, Kyrie Messe de Barcelone, Gloria Susay - 
Messe de Kernascléden, Gloria ‘Splendor Patris’ Messe 
de Barcelone, Qualis est dilecta Graduel, Alleluia Veni 
Regina Alleluia, etc.  

Eglise de Grospierres. Tarif : 12 euros. 

 


