
11 juillet 2021 

Notes d'une vallée d'été : le festival de musique qui 

enchante le midi corrézien 
 

Le festival « Notes d'une vallée d'été » aura lieu les jeudi 26 et vendredi 27 août à la Chapelle 

des Capucins de Turenne, pour deux soirées, l’une consacrée à Georges Brassens, l’autre sur 

le thème de l’exil, à travers un chœur, puis un récital piano-voix. 

 

 
Contrebrassens 

 

 

UNE BANDE D'AMIS. Deux dates : les jeudi 26 et vendredi 27 août 2021. Celles qu'ont 

choisies cette année l’Association Les Estéales pour poser ses bagages en Corrèze, comme tous 

les ans depuis 15 ans. 2020 marque un tournant dans la vie de notre Association. La pandémie 

eu diverses conséquences – directes ou indirectes – qui rendent impossible l’organisation du 

Festival à Estivals, ainsi que nous le faisions jusqu’à présent. Nous plions donc bagages pour 

le moment, pour nous installer à Turenne !  

Les amoureux de la chanson francophone (mais pas que), contemporaine ou plus ancienne, qui 

ont vu passer des grands - ou même très grands comme Anne Sylvestre en 2013, sont invités à 

se présenter désormais à la Chapelle des Capucins de Turenne ! 

 

Jeudi 26 août : Georges Brassens à l'honneur 
 

Pour ses 15 ans, l’Association a pensé qu’il était bon de revenir aux classiques ! A l’occasion 

des 100 ans de la naissance de Georges Brassens, nous vous proposons de redécouvrir le 

répertoire du poète-chanteur, à travers une interprétation très personnelle et très réussie de 

Pauline Dupuy, avec sa contrebasse et le polyinstrumentiste Quentin Gouraud. Tout le dossier 

de presse de Contrebrassens est accessible ici et ici, le teaser là. 

 

 

 

http://lesesteales.fr/wp-content/uploads/2021/06/presse-contrebrassens-2020.pdf
http://lesesteales.fr/wp-content/uploads/2021/06/dossier-contrebrassens.pdf
https://youtu.be/xEN973TUjNQ
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Vendredi 27 août : du chœur à l’exil 
. 

En première partie, l’Ensemble Vocal des Estéales vous proposera un répertoire éclectique. 

Saurez-vous deviner qui apprécie particulièrement les envolées lyriques, qui a une préférence 

pour les rythmes tropicaux ou qui se déplace à vélo ?  

En seconde partie, nous continuerons à naviguer sur les routes de l’exil, avec un récital proposé 

par Sarah Lazerges (voix) et Magali Delvaux (piano), qui embrasse la diversité : de la musique 

de chambre allant de l’opéra à la comédie musicale en passant par le cabaret berlinois jusqu’à 

la chanson française. Une belle occasion de découvrir les compositeurs du début du XXème 

siècle tels Schoenberg, Bernstein ou Weill qui ont dû se cacher pendant la Seconde Guerre 

Mondiale et de réécouter les mélodies de Kosma ou de Barbara. Tout le dossier de presse du 

récital est disponible ici 

 

Après le concert du vendredi soir, un verre de l’amitié sera servi assis, pour permettre 

aux spectateurs d’assister au tirage de notre grande tombola avec de jolis lots, dont le 

premier prix est un repas pour deux personnes au restaurant étoilé « Le Pont de 

l’Ouysse ». 

 

Venez donc nombreux à Turenne !  

Informations pratiques sur ces deux concerts : 

Contrebrassens : jeudi 26 août 20h30 (20€ - adhérent 17€ - réduit 10€) 

Soirée Récital Exil : vendredi 27 août 20h30 (17€ - adhérent 12€ - réduit 10€ 

Pass 2 concerts à 30 € (adhérent 25€ - réduit 15€) 

Tarif réduit : étudiant, personne à mobilité réduite, chômeur (sur présentation d’un justificatif) 

à la Chapelle des Capucins de Turenne 

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : Association Les Estéales : 

http://lesesteales.fr/ 

Réservations sur le site Internet de l'association « Les Estéales » (http://lesesteales.fr/) ou 

au 06 78 88 84 60  

Contact presse : Nicolas Teindas (06 78 88 84 60)  

Président : Nicolas Teindas 

Vice-Présidente : Marion Poinas 

 

Le festival « Notes d'une vallée d'été » est organisé par l'Association Les Estéales avec le 

soutien de la Mairie de Turenne, du Conseil départemental de la Corrèze et des 

établissements Sothys. 

http://lesesteales.fr/wp-content/uploads/2021/06/dossier-presse-Exil.pdf
http://lesesteales.fr/
http://lesesteales.fr/

