
Conférence sur “l’extra-
ordinaire et tragique histoire 
de la Marquise de Ganges”
Par l’écrivain René Barral

• Visite guidée de l’église/17h
Par la Conservatrice du Patrimoine de Lozère

• Inauguration de l’église 
& du 25e Festival /18h
• Concert avec le « Caroline 
Jazz Band New Orleans »/21h  

« Los Calchakis »  
Musique des Andes 
Condor Pasa – Virgenes del sol 
Para Cuba, etc..                

Conférence sur “l’invention 
des Cévennes” 
par l’écrivain Jean-Paul Chabrol

Ensemble de gospel 
“B.Bop”
Polyphonies Corses, Basques, 
Occitanes, etc..

Duo “Sostenuto” 
flûte & guitare
Voyage lyrique sur des opéras 
de Verdi,  Rossini, Dvorak, etc..  
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Si vous appréciez ce que réalisent
Les Amis de Saint Flour du Pompidou

www.saintflourdupompidou.fr 
saintflour.dupompidou@orange.fr

> Concerts éducatifs,

> Festival annuel de musique

> Edition d’ouvrages
> Promotion et animation du patrimoine

Et si vous souhaitez contribuer 
à amplifier cette action par 
votre adhésion à l’Association 
la cotisation annuelle est de 
10 Euros, pour laquelle il vous 
sera délivré un reçu fiscal

www.saintflourdupompidou.fr
Tél. 06 44 86 56 80
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Conférence - 17 h / Libre participation  
René Barral

Sa bio : Né en 1938, René Barral a été élevé par ses 
deux grand-mères qui lui ont inculqué le sens des 
valeurs et de l'e�ort. Autodidacte, il a su retenir de 
l'enseignement de ses professeurs d'antan la 
curiosité d'esprit et la soif d'apprendre. Aujourd'hui 
retraité des P.T.T., il s'est mis à l'écriture après avoir 
étudié deux ans les Lettres à l'université.

Il est l'auteur de neuf romans dont Les soleils de l'hiver, La terre de 
Pauline, L'enfant secret de la Borie... Il nous racontera "L'extraordi-
naire et tragique histoire de la marquise de Ganges" et en profitera 
pour nous présenter son dernier et passionnant roman Le bonheur 
de Lucia.

Caroline Jazz Band – 17h et 21h / Entrée 10 €
Formation de 6 musiciens pétris de talent, à l'énergie 
communicative qui nous fera 
partager sa passion du Jazz 
avec humour et joie de vivre. 
"Le Caroline Jazz Band" c'est 
l'équilibre idéal entre la 
vitalité et le savoir-faire au 
service du swing. "Chimes 
Blues", 
Pretty Little Missy", 
Happy Feet Blues", etc...

Los Calchakis – 21 h / Entrée 10 €
Groupe emblématique de la musique sud-américaine, "Los alchakis" 
sont à l'origine de la vogue de la musique andine à travers le monde.

Ils sont toujours restés fidèles aux rythmes 
et aux instruments andins ainsi qu'aux 
sources de cette musique en la faisant 
évoluer sans la dénaturer.
"Condor Pasa", "Fiesta de San Benito", 
Quiaquenita", etc..

F
Conférence – 17 h / Libre participation
Jean-Paul Chabrol

Agrégé d'histoire, Jean-Paul Chabrol est spécial-
iste des Cévennes et de leur Histoire, en particuli-
er des singularités sociales et religieuses. Il est 
l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages consacrés 
à la guerre des Camisards et au phénomène 
prophétique.

Il nous expliquera "L'invention des Cévennes" ou comment 
en est-on arrivé d'un pays méconnu et austère à une inscription 
au Patrimoine de l'humanité et nous présentera son remarquable 
ouvrage L'ABCédaire des Cévennes qui, d’Aigoual à Zippies, 
trace un portrait sensible et original des Cévennes.
 

B.BOP – 21 h / Entrée 10 €
Groupe de polyphonies d'ici et d'ail-
leurs dans la lignée du "Golden Gate 
Quartet" qui s'approprie certains 
grands standards de la musique 
gospel. Ce quatuor de voix masculines 
ne connait pas frontière ; il nous 
embarque des rives du Mississipi vers 
les Balkans sans oublier la chanson 
française.
"Jericho", "Cadiro", Brogozh ma 
zabou", etc...

SOSTENUTO  
– 21 h / Entrée 10 €
Un duo époustouflant, plein 
d'énergie et de virtuosité, un 
pur moment de bonheur,
ce sont les termes qui revien-
nent le plus souvent pour 
qualifier ce duo composé d'une 
flûte traversièreet d'une guitare.
Au programme : Verdi, Rossini, 
Dvorak, etc... 

MER

16
AOUT
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