Venir à Salt-en-Donzy

DONZY EN MUSIQUe

*** La commune de Salt-en-Donzy est située dans la Loire à 6 km de Feurs, 35
minutes de Montbrison, 45 minutes de Saint-Étienne et de Roanne et 1h15 de
Lyon. ***

Le Samedi 19 août 2017 à Salt-en-Donzy

Le Site médiéval de Donzy

L’église romane

En famille, le temps d’un après-midi,
Partez à la découverte de la musique classique & des ruines médiévales de Donzy
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G I E P U B L I C I TA I R E

de Ville • 43130 RETOURNAC • Tél. 04 63 75 00 10

Ils nous soutiennent :
AU CŒUR DE FEURS !

ÉPICERIE BIOLOGIQUE

BIO FORUM

C’EST BON POUR NOUS ET BON POUR LA SANTÉ DE NOTRE PLANÈTE !

Fruits & légumes, pains, vin, fromages,... hygiène & beauté naturelle

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
8, rue du 8 mai - 42110 FEURS - Tél. 04 77 27 95 59

ORGANISATION

Association Les Agitateurs de Musique
Amélie Burnichon
donzyenmusique@gmail.com
06 04 06 17 19

Pour sa première édition, Donzy en Musique invite le

Trio SR9

Ne pas jeter sur la voie publique

tim@acl-communication.fr
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Maquette : 92x65 mm

1 4 h30 : Balades musicales

18h30 : Concert du Trio SR9 « Alors on danse ? »

Visite guidée du site médiéval par l’Association du Patrimoine
qui vous révèle tous les secrets du
château de Donzy au temps du
Moyen-Âge.
La visite est ponctuée par
les intermèdes musicaux des musiciens de L’Heureuse Rencontre qui, postés aux quatre coins du site, vous font
découvrir des instruments anciens : viole de gambe et théorbe, en exploitant
l’acoustique atypique des ruines.
http://saltendonzy-patrimoine.fr/

Les musiciens du TRIO SR9 vous font découvrir le merveilleux instrument qu’est le marimba, sorte de gros xylophone à la sonorité à la fois vibrante
et feutrée.
Vous entendrez des musiques de danse, festives et joyeuses et, à la fin
de ce concert, gigues, sarabandes, bourrées et autres tarentelles n’auront plus
aucun secret pour vous !
Musiques de Scarlatti, Couperin,
Haendel, Bach, Borodine, Debussy... transcrites pour 3 marimbas.
http://www.sr9trio.com

Site médiéval
Prix libre - réservation conseillée

Église
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit* : 6€

16h30 : Atelier de percussions corporelles & goûter
Atelier d’initiation à la percussion corporelle animé par les musiciens du TRIO SR9.
Le corps est un instrument de musique
accessible à tous et qui regorge de possibilités en matière de rythmes et de sonorités.Au
cours de l’atelier, vous êtes amenés à produire
une création musicale collective en utilisant
vos mains, vos jambes, votre visage, etc.
Atelier accessible à partir de 7 ans Goûter de produits locaux offert
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Site médiéval - repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit* : 4 €
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Restauration
• Présence d’une buvette et d’un stand de friandises sur le site médiéval tout
au long de l’après-midi.
• Après le concert, le restaurant l’Assiette Saltoise vous propose ses menus.
Pensez à réserver vos repas au 04 77 26 04 29 et sur www.assiette-saltoise.com.

Billetterie
Office de Tourisme Forez-Est
Sur internet : http://www.forez-est.com/billetterie/,
par téléphone au 04 77 26 05 27 ou directement dans les agences de Feurs,
Montrond-les-Bains, Panissières et Chazelles-sur-Lyon.
Concert // Plein tarif : 10 € / Tarif réduit* : 6 €
Atelier & Goûter // Plein tarif : 6€ / Tarif réduit* : 4 €
Passe Concert + Atelier & Goûter // Plein tarif : 15 € / Tarif réduit* : 10 €
* Tarif réduit : – de 18 ans, étudiants, chômeurs et bénéficiaires du RSA

