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Vos communes
SAILLANS

Le festival Le Goût du La revient

La scène ouverte est l’une des forces de ce festival. Archives p hoto Le DL

La 4e édition du festival de musique classique, gourmande et insolite Le Goût du La se
déroulera du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai à Saillans. La scène ouverte est l’une des
forces de ce festival. Elle permet de regrouper dans l’espace public amateurs et professionnels
de toutes les générations autour de la musique et donner accès à une culture bien présente
dans la vallée, mais encore peu programmée
Ce festival, ouvert à tous, petits et grands, permet de savourer de la musique classique et des
mets du coin. De nombreuses animations (concert, cinéma, ateliers, scène ouverte…) mêlant
différents arts vont ponctuer cette édition, dont voici le programme :
➤ Vendredi 29 avril
À 18 h 30 au Temple, apéro en musique, suivi à 20 heures de la projection du film Amadeus de
Milos Forman (1984, version française, durée : 2h30, 5 € l’entrée). En partenariat avec
l’association La Bête Lumineuse.
➤ Samedi 30 avril
De 10 heures à 12 h 30 au Temple, master classe publique de musique de chambre menée par
Aude Périn-Dureau (violon solo de l’orchestre national de Montpellier).
De 14 à 16 heures place de la Daraize, atelier lutherie et présentation du métier de luthière par
Elsa Vidon.
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De 16 à 17 heures au Temple, projection jeune publique de courts-métrages d’animation autour
de la musique classique, suivie d’un goûter crêpes (dès 3 ans, durée 45 min., 5 € l’entrée).
À 20 heures au Temple, concert du trio des Volques avec Aude Perin-Dureau au violon, Carole
Dauphin à l’alto, Robin Michael au violoncelle (durée 1 h 10, tarif plein 10 €/réduit 5 €/gratuit
pour les moins de 12 ans). Au programme : Schubert avec le trio n°1 en sib, 471 et Mozart avec
Divertimento.
La journée sera ponctuée de moments festifs et gourmands.
➤ Dimanche 1er mai
De 10 h 30 à 15 heures sur le parvis de l’église et dans la Grande Rue, scène ouverte de
musique classique. L’un des temps forts du festival, qui a pour objectif de regrouper dans
l’espace public amateurs et professionnels de toutes les générations autour d’une musique de
qualité et donner accès à une culture bien présente dans la vallée, mais encore peu
programmée.
À 16 heures place de la Daraize, concert des élèves de l’école de musique “Si Saillans Sonne”.
La journée se terminera par un goûter festif et participatif. Parallèlement et pendant toute la
durée du festival, la bibliothèque de Saillans proposera une exposition d’instruments dans ses
locaux.
Pour en savoir plus : www.legoutdula.com.
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