
1er août 2022 

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

enchante la Corrèze 
 

Le festival « Notes d'une vallée d'été » aura lieu du jeudi 18 au samedi 20 août à la Grange 

Rouge de Turenne, pour trois événements consacrés à la chanson française. Deux trios, un 

duo, un solo, tous au féminin.  
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UNE BANDE D'AMIS. Trois dates : jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 août. Celles  choisies 

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

ans depuis 15 ans, et pour la seconde fois à Turenne. Une jolie période pour chanter et faire 

partager ce plaisir qui réunit une bande d'amis venus des quatre coins de France ou de plus loin. 

Amoureux de la chanson francophone (mais pas que), contemporaine ou plus ancienne, ils 

s'entourent de grands - ou même très grands comme Anne Sylvestre en 2013 - frères ou sœurs, 

qui ont fait de la musique leur passion voire leur métier.  

 

Les voix féminines à l'honneur 

 

Jeudi 18 août (20h30), Claire Gimatt présentera « Sorcières »,  accompagnée de la 

violoncelliste Élodie Poirier et de la batteuse Amélie Chezmi, pour invoquer des mondes hors 

du réel. Un vent de liberté souffle sur ses chansons luxuriantes, peuplées de femmes intrépides, 

d’arbres qui tirent leur révérence, de tableaux surréalistes qui prennent vie. Sa voix fêlée explore 

une musique qui lui est propre, entre sonorités actuelles et influences traditionnelles. Un 

concert comme un plongeon, une ode à l’inattendu, qui célèbre la sortie de son premier 

album Sorcières. 

En première partie, la chanteuse toulousaine Mymytchell chantera une poésie 

d’aujourd’hui qui nous entraîne dans son énergie avec des textes pleins d’égalité et de 

rencontres.  
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Vendredi 19 août (20h30), Nawel Dombrowsky présentera « Les femmes à la cuisine », 

spectacle musical dont les chansons originales ont été écrites et composées par Yanowski du 

Cirque des Mirages. Passant d’un personnage à l’autre, Nawel voyage entre le burlesque et 

la poésie, le rire et l’émotion. Dans une mise en scène qui laisse toute sa place à 

l’interprétation, elle est accompagnée d’une pianiste et d’une contrebassiste pour une recette 

explosive! La cuisine, pour ces femmes, est l’endroit où, non sans humour, on repense le monde 

: l’exclusion, l’exil, la guerre… Mais aussi celui où l’on se confie sur l’amour, la jalousie, 

l’instinct maternel (ou l’absence de celui-ci). Un tour de chant féminin et féministe mais 

surtout et avant tout humain et humaniste. 

En première partie, l’Ensemble Vocal des Estéales, composé de 13 chanteurs, proposera son 

dernier spectacle « Ego égaux ». 

Samedi 20 août (17h), et pour la première fois, le Festival proposera un spectacle destiné 

au jeune public, « Le fabuleux voyage d’Hector le Pingouin ». Frustré d’être trop petit… 

pour assister à la grande fête qui se prépare, Hector le pingouin quitte la banquise sur un faux-

pas et se retrouve entraîné un peu malgré lui dans une série de rencontres improbables tout 

autour du monde. Il sortira grandi de cette incroyable aventure. Deux musiciennes-

conteuses nous entraînent avec poésie dans un voyage sonore et visuel. Au cours de 

l’histoire, chants et mélodies du monde s’entremêlent, portés par une ribambelle 

d’instruments. 

 

Après chaque concert, une petite restauration vous sera proposée, préparée par nos 

petites mains.  En outre, le vendredi, vous pourrez participer à une grande tombola 

(premier prix : un billet d’avion offert par la compagnie Amélia, ainsi que de nombreux 

lots mettant en valeur le patrimoine culinaire de la région). Les spectateurs pourront 

échanger avec les artistes à l’issue du concert. 

Venez donc nombreux à Turenne !  

Informations pratiques sur nos trois événements : 

Claire Gimatt (Première partie Mymytchell) : 

jeudi 18 août 20h30 (18€ - adhérent 15€ - réduit 10€) 

Nawel Dombrowsky (Première partie Ensemble Vocal des Estéales) : 

vendredi 19 août 20h30 (15€ - adhérent 12€ - réduit 10€) 

Le fabuleux voyage d’Hector le Pingouin 

Samedi 20 août 17h (7 euros). Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant. 

Pass 2 concerts à 30 € (adhérent 25€ - réduit 15€). L’adhésion permet 

d’assister gratuitement au spectacle du samedi. 

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

 

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 de nombreux 

mécènes privés. 
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