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les rendez-vous musique en 2016 

la commune de Saint-Michel de Rieufret invite… 

 

 

 
samedi 30 avril, 21h00  

Chœur basque Bestalariak 
‘’A la demande générale’’, retour du chœur de la Maison basque de Bordeaux 

Le souvenir des voix et du répertoire basques du chœur Bestlariak est souvent évoqué dans les 

conversations des habitants de la commune. La force des voix, la conviction de ces mélodies qui 

semblent intemporelles et qui résonnent avec nos propres origines, nous allons les entendre à 

nouveau sous les voûtes de l’église. Le répertoire contient à la fois des chants traditionnels à quatre 

voix et des chants festifs populaires Le chœur mixte Bestalariak est l’une des principales activités de 

Bordeleko Eskual Etxea - la Maison Basque de Bordeaux (créée en 1947). Il rassemble une trentaine 

de choristes et musiciens dans l'objectif de faire vivre la culture basque à travers le chant. 

 

Direction du choeur Marianne Guérin 

église de Saint-Michel, entrée gratuite 
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samedi 9 juillet, 21h00 

Concert :  Metisolea 
‘’Metisolea’ Acoustic Project ‘’. Une musique du Monde à l’accent flamenco et oriental 

Le groupe Metisolea célèbre ses 10 ans avec ce « Projet acoustique », une rencontre intimiste avec le 

public par quatre musiciens.  Rumba flamenca, reggae et sonorités orientales inspirent ce mélange 

des cultures et des sons. Le spectacle est accompagné d’une mise en scène vidéo, pour parfaire 

l’immersion entre Orient et Andalousie. 

Alex Carrasco (chant, guitare, percussions, auteur et compositeur),  

Paul Magne (percussions, choeurs),  

Laure Fréjacques (trompette, basse, choeurs),  

Marc du Mas de Paysac (guitare, bouzouki),  

Guillaume Martial (mapping vidéo) 

dans le cadre des Scènes d’été du Conseil départemental 

salle des Fêtes, entrée gratuite 

 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Journées européennes du Patrimoine 
Des visites et de la musique dans la nef de l’église 

église de Saint-Michel, entrée gratuite 


