
Une adhésion vous donne droit à une réduction de 3€ sur le 
prix du concert et à un placement privilégié

Adhésion individuelle et annuelle 20€
Adhésion couple 35€

Abonnez-vous à notre newsletter en nous écrivant sur lesrencontresarioso@gmail.com

Association loi 1901   Siret 800 105 173 00010   APE 9001Z    
Licences 2-1081200 et 3-1084083  

www.rencontres-arioso.fr  lesrencontresarioso@gmail.com  0673633225
Les Rencontres Arioso 7 rue Saint-Exupéry 63300 Thiers

A Vichy et à Thiers :
▪ 26 et 27  novembre 2022 – Les Latin’s lovers (musique d’Amérique 

latine)
▪ 3 et 4 février 2023 – New Orleans Fiddlers (jazz new Orleans)
▪ 3 et 4 juin 2023 – Les JenliSisters (musique celtique et tzigane)

A SUIVRE …

LES RENCONTRES ARIOSO
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TARIFS ET RESERVATIONS
Thiers

du 3 août au 1er octobre 2022

Les Rencontres Arioso
Festival les nuits classiques

9ème édition

tarif 

normal

tarif 

adhérents 

Arioso

40 €      35 €** 25 €   *

03-août L'homme qui plantait des arbres 18 €      15 €       10 €   *

5 et 6 aout Une soirée à la Scala

09-août Amor y Pasión 18 €      15 €       10 €   *

14-août Récital d'Orgue 18 €      15 €       10 €   *

01-oct Lucienne Renaudin Félicien Brut 20 €      15 €       10 €   *

www.rencontres-arioso.fr  -  06 73 63 32 25

Places non numérotées - billets ni repris ni échangés

Programme sous réserve de modification

Sur place 1 heure avant le début des concerts

Billetterie : www.rencontres-arioso.fr, bureaux d'information touristique 

de Thiers, Courpière, Lezoux, Billom, Ambert, Cunlhat 

tarif                      

réduit

Pass concerts 3, 9 et 14 août

* demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire  de moins de 26 ans - 
sur présentation d'un justificatif

Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d'un adulte

** pass concerts  tarif 35€ pour adhérents rencontres Arioso et plus de 65 ans

participation libre



www.rencontres-arioso.fr     @rencontresarioso

Mercredi 3 août à 20h30
Salle Espace Thiers

L’homme qui 

plantait des arbres

Par la Cappella Forensis
Un conte initiatique empreint de poésie et d’optimisme qui
nous parle de nature, d’arbres, d’hommes, d’espoir et
d’idéal, loin du tumulte de la guerre de 14 qui faisait rage à
l’époque et fait réfléchir aujourd’hui.
Le roman de Jean Giono mis en musique sur des œuvres de
Beethoven, Schubert et Ravel dans un arrangement du
directeur artistique François Bernard.

Laurent Chouteau : comédien, Alice Guillet : marimba, Sven 
Riondet : accordéon, Louise Marcillat : clarinette

Vendredi 5 août à 20h30 - Eglise Saint-Genès Thiers
Samedi 6 août à 16h – Eglise Saint-Rémy s/ Durolle

Une soirée à la Scala
Cette année le stage nous plonge avec délice dans l’univers 
exaltant des chœurs de l’opéra italien. On en redemande !

70 choristes, chefs de chœur Blanche Latour et Jean Gautier-
Pignonblanc, pianiste  Wan-yu Liu

Mardi 9 août à 20h30
Salle Espace Thiers

Amor y Pasión

Ce programme nous emmène à travers
une Espagne tour à tour ardente,
poétique, nostalgique, humoristique, à
la frontière entre musique populaire et
musique savante

Interprété par la mezzo-soprano Maria Mirante et le pianiste 
Paul Beynet

© Cris Noé

© Cappella Forensis

Dimanche 14 août à 18h
Eglise Saint-Genès Thiers

Récital d’orgue

Axel de Marnhac

Ce tout jeune musicien bourré de talent, déjà reconnu, made
in Puy-de-Dôme, que Paris essaie de nous arracher,
interprètera des pièces de Bach et Liszt entre autres. Axel
fait souffler un vent de jeunesse sur le répertoire d’orgue.

© Manuel Braun © Simon Fowler

Samedi 1er octobre à 20h30
Salle Espace Thiers

Lucienne Renaudin-Vary

et Félicien Brut
Ces deux jeunes sont proprement ébouriffants de
créativité, d’enthousiasme, de joie de vivre et de talent
dans un programme tourbillonnant allant de Rossini à Grieg
en passant par Galliano et Delibes ou encore Bernstein.

Lucienne a été couronnée victoire de la musique 
révélation soliste instrumental en 2016. Félicien est 
considéré comme l'un des accordéonistes les plus innovants 
et éclectiques de sa génération. A ne pas manquer !

© Cris Noé


