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Même si le décor est toujours
aussi exceptionnel, l’Ancien Monastère
de Sainte-Croix s’est stylisé différemment
pour vous présenter avec jubilation
cette 6e saison culturelle.
L’association a changé d’habit pour
se transformer en SCIC. L’ancien devient
le Nouveau Monastère de Sainte-Croix.
La tribu de bénévoles illuminés est toujours fidèle et
s’exalte avec la venue de sociétaires branchés.
Connexions réunies, le programme 2016
va pétiller dans nos mirettes, vibrer dans
nos esgourdes, agiter nos paluches et
faire frissonner nos guibolles. Que de
réjouissances en perspective…
L’équipe du monastère

jeu 7 avril

chansons

20h30

Stéphanie G
accompagnée par Simon Widdowson

Variété folk. Duo acoustique,
compositions originales.

Entre révolte et romantisme, la chanteuse
déploie un univers d’ombres, d’amours
vénéneuses et d’attractions fatales dans
une ambiance intimiste et feutrée.
De sa voix grave et chaude au timbre
singulier, la scène chevillée au corps, elle
navigue avec fougue, sensualité, charisme
et émotion entre sonorités folk, blues, pop
et groovy.
Sans palabre ni fioriture, sa plume trempée
d’acide tendre dévoile une sensibilité à fleur
de peau, et sert à merveille une mélancolie
assumée d’où perle l’énergie brute de cette
enfant du rock.

www.stephanie-g.com

• 8€
• 5 € pour les 14/18 ans
et les adhérents
à l’association
«Rockline Prod»
• Gratuit pour
les - de 14 ans
• Salle parquet
• Places limitées,
réservation conseillée

ven 22 avril

20h45

soirée double
Cette soirée est proposée avec
l'association VALDEC'QUINT en
lien avec les ateliers de percussions
africaines qui ont lieux dans les
locaux du Monastère. Cet évènement sera l'occasion pour les élèves
de présenter leur travail.

• 10 € la soirée
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concert

Moyo Mbira Band
Musique du Zimbabwe &
d’inspiration africaine, traditionnelle
et librement arrangée
Mbira et kalimba (sanzas), tambours,
hochets, xylophones et chants
Au Zimbabwe, le peuple shona joue le mbira et le kalimba
dans des cérémonies pour prier, célébrer et échanger avec
leurs ancêtres, mais également pour le divertissement.
Le Moyo Mbira Band se nourrit de ces musiques aussi
envoûtantes et fascinantes que méconnues.

+1

spectacle

• 6 € pour les - de 13 ans
• Entracte
• Cour du monastère
(salle parquet suivant la météo)
• Réservation conseillée

Mharadzano
Compagnie Macha
Danse Gumboot et musique
d’Afrique du Sud, duo dansé et musical
Mbira accordéon diatonique et gumboot
Au croisement des cultures s’ouvre un espace...
Celui d’une communication intime entre danse
et musique qui s’autorisent à jouer ensemble,
entre la danse des paysans en sabots de bois
et celle des mineurs chaussés de bottes en
caoutchouc... Ce qui anime ce spectacle est
un désir de transmission.

jeu 19 mai

ven 27 mai

20h30

conte musical

ElectraVoice Trio
Aventure vocale - chansons
d’amours natures
Chant, guitare, trombone, cajòn, looper :
Christine Vallin
Sax tenor-soprano, flûte, chœurs :
Gaby Schenke

jazz pop

20h30

Quand les enfants
avaient des ailes
par la Cie Manudrine
Conte musical burlesque
à partir de 5 ans

Contrebasse, chœurs : Hélène Avice
Univers multi-instrumental pas banal.
Un air jazzy, une voix baladeuse dans
la jongle des choeurs.
Improvisations arabo-lyrico voyageuses.
Mots doux, mots drôles, envolées sauvages,
3 filles perchées mais pas trop...
Lumière puis ombre, poésie puis rythme
endiablé, public embarqué.
Un concert « détente » comme à la maison.
www.electravoice.com

• 6€
• Salle parquet
• 10 € la soirée
• 8 € pour les enfants,
étudiants et chômeurs

• Places limitées,
réservation conseillée

Noa est né avec de superbes ailes à une
époque où la norme ne le permet pas.
Face à des parents qui s’efforcent de
tout faire pour les cacher, l’enfant va vivre
secrètement les joies qu’elles lui procurent
et bientôt s’enrichir d’un je ne sais quoi à
découvrir...
« Quand les enfants avaient des ailes »
montre avec humour les combats auxquels
un enfant se livre pour échapper à l’uniformité qui fait force de loi dans son entourage.
www.artchoum.com

spectacle

enfants

sam 11 juin

jeu 14-21-28 juillet
jeu 4-11-18 août 17h

20h30

Ensemble amateur de 18 chanteurs
dirigé par Gédéon RICHARD
Ce choeur a fêté ses 20 ans en 2014.
Le répertoire évolue entre musique classique
et contemporaine, sacrée et profane, chants
du monde, et pièces écrites spécialement
pour Ripitiki par des compositeurs Drômois.
Ripitiki collabore régulièrement avec des
orchestres amateurs et professionnels tels
le chœur de Würzburg ou la compagnie
Barbaroque. La sortie du premier CD est
prévue au printemps 2016, et sera suivie
d’une tournée en Drôme Ardèche, avant un
voyage au Chili à l’automne, et des concerts
en Allemagne en 2017.
www.ripitiki.wix.com/ripitiki

marche festif
,

Le choeur Ripitiki

17h

choeur

Marchés Bee Ô festifs
Producteurs bio et artisans,
animations musicales,
buvette et repas bio

• Au chapeau
• Au chapeau
• Cour du monastère

• Sur la place
devant le Monastère

Depuis 5 ans maintenant, le Monastère est
partenaire des Marchés Bee Ô festifs durant
l’été.
Vrai instant de partage, cette manifestation
s’inscrit dans le vivant et offre des soirées
musicales de qualité où l’ambiance festive,
conviviale et innovante est renouvelée
chaque année.

sam 13 août

20h

classique

Panta Rei
orchestre

mar 16 août

20h

Duo AlphaZorion
Musique classique
Violon : Jean-Michel Denis
Violoncelle : Rachel Seyrac

Panta Rei est un orchestre d’harmonie belge qui existe depuis
1995. Il offre à chacun de ses
musiciens la possibilité d’explorer son identité musicale au
sein d’un groupe de pairs. Les
connaissances théoriques acquises et les talents individuels
de ces musiciens sont transformés en une toute nouvelle dimension lorsqu’ils deviennent un
rouage dans un réseau plus large
où chaque rouage est indispensable. Le répertoire de Panta Rei

puise aussi bien dans la musique
classique que dans un univers
plus contemporain. Après le
succès du concert de 2012,
l’orchestre revient séjourner au
Monastère de Sainte-Croix et
nous offrir une soirée exceptionnelle !
www.harmonie-pantarei.net

• 12 €
• Gratuit pour
les enfants
• Temple
• Places limitées,
réservation conseillée

• 10 € la soirée
• Gratuit pour les - de 12 ans
• Cour du monastère

...Deux êtres…
...Deux instruments… LA rencontre
…Deux vies...
...Deux sons...ne faisant plus qu’ UN.
Le plus beau cadeau de la vie...
...l’Amour…
...le Bonheur...
...le Partage....
...la Musique ENSEMBLE...
pouvant être transmise à chacun désirant
la recevoir.

jeu 22 sept

20h

soirée spéciale ambiance

• 12 € la soirée

guitare

2

• 6 € pour les - de 18 ans

concerts

• Entracte, buvette et petite
restauration sur place
• Cour du monastère
• Réservation conseillée

Amando Risueño &
Julie Lewandowski

Ophris Guitar quartet

Tango et folklore d’Argentine

Entre musique du monde et musique
contemporaine

Guitare, voix : Amando Risueño
Flûte traversière, kena, bombo, voix :
Julie Lewandowski

Guitares : Agnès Ageron, Alain Benedetti,
Laurent Crumière, Elisabeth Razzanti

C’est autour de leurs recherches respectives sur les musiques
d’Argentine que les deux artistes se sont rencontrés.
Ensemble, ils font émerger les paysages de ce pays
qui leur est cher : les étendues de la Pampa, les montagnes
des Andes, les rues de Buenos Aires... Leur répertoire fait
ainsi place aux musiques folkloriques du Nord de l’Argentine,
du Rio de la Plata, et parfois d’un peu plus loin.
www.amandorisueno.com

Le quatuor de guitares est une formation rare.
Pourtant, il offre une multitude de possibilités
sonores, révélant le pouvoir émotionnel d’un
instrument aux nombreuses facettes. Lors de ce
set haut en couleurs, Ophris présentera ses
compositions originales et visitera à sa manière la
musique de Philip Glass, René Aubry, Chet Atkins…
Un voyage imaginaire au cours duquel le public
(re)découvrira la poésie d’un folklore contemporain.

www.ophris.com

ven 23 oct

expos

17h30

Quatuor Martinu

10h-17h

sauf lors de privatisation du site,il est
fortement conseillé de téléphoner avant

du 31 mars > 22 avril

classique

Groupe dessin du Foyer d’Hébergement de la Croix-Rouge française

Quatuor à cordes,
originaire de Prague,
mondialement connu.

Dans le cadre de leur enseignement, durant
le stage international « Croscendo », c’est un
privilège pour la population dioise de pouvoir
profiter de leur talent et de découvrir la musique de chambre.
www.martinuquartet.eu

ouvert tous les jours

Projet en relation avec deux peintres :
Bernard Catelin et Ali Ben Yahya
Suite à la découverte de leur travail respectif, l’idée
a été à la fois de reproduire une peinture en format
cartes postales puis d’exécuter sur toile deux peintures de chacun. Un projet très porteur, constructif
et revalorisant pour les résidents du Foyer.

du 22 avril > 13 mai
• Au chapeau
• Salle parquet
• Places limitées,
réservation conseillée

sophie guin
« La photographie me permet d’appréhender des
lieux en y suggérant un vécu réel ou imaginaire.
Il y a l’idée de rendre visible ce qui pourrait sombrer dans l’oubli, de se souvenir et d’élaborer des
souvenirs.»
Sophie Guin crée du silence dans ses photos :
le point secret équidistant à toute narration, le
centre même d’une circonférence sur laquelle on
se tiendrait en équilibre, en périphérie.

www.sophie-guin.com

expos

ouvert tous les jours
10h-17h

sauf lors de privatisation du site,il est
fortement conseillé de téléphoner avant

du 24 juin > 15 juillet

du 13 mai > 3 juin

Philippe Perie
Auteur-photographe et éducateur auprès
d’adolescents je m’attache à saisir des images
de sports extrêmes en mettant l’accent sur
les dimensions humaines et sportives tout en
plongeant le lecteur dans l’action. Cette série
d’images, intitulée « Envol », est issue d’un travail
réalisé avec des basejumpers du Vercors.

www.philippeperie.com

du 3 juin > 24 juin

isabelle jacquet
« Sculptures ou peintures, un point commun
souvent : la couleur ! Comme un éclat de rire sur
mon travail et sur la vie. »

www.isabelle-jacquet.com

virginie provence
Photographier le monde qui m’entoure, « écrire avec la lumière » est un moyen
de célébrer et capter l’essence de la vie, sa beauté, sa vibration, de rendre
hommage au monde des hommes et à notre Terre. Mes images sont des
instants d’émotion à savourer...
Attentive à la nature que je parcours au gré du cycle des saisons, je choisis
des images qui représentent soit directement, soit de façon symbolique, un
ou plusieurs des 5 éléments représentés dans notre environnement proche.

www.vivevie.fr

du 15 juillet > 5 août

céline etter
L’univers artistique de Céline s’inspire de
sa passion pour l’illustration jeunesse et la
création textile avec ses motifs et ses lignes
harmonieuses. Son imaginaire s’exprime à
travers plusieurs techniques et à l’aide notamment de papiers colorés.

www.celinetter.blogspot.fr

10h-17h

sauf lors de privatisation du site,il est
fortement conseillé de téléphoner avant

du 5 > 26 août

Marie-Ange Seulen
Initiée au départ à la peinture d’icônes byzantines,
je redécouvre aujourd’hui le Haut Moyen- âge par
l’illustration de manuscrits, les Béatus (10e-12e
s.), dont je m’inspire. Ma pratique est celle de
la tempéra : mélange de pigments à l’œuf, sur
support bois. Une conscience cosmique, symbolique, très décorative, où les
fleurs sont comme des étoiles et les étoiles comme des fleurs. Les anges sont
souvent présents tels des veilleurs, des messagers. Rien n’est figé, les roues
des « vivants » nous emportent, tout est mouvement, tout est signe.

www.arma-artis

du 26 août > 16 sept

Albane Noor
Photographe depuis 20 ans, je réalise avec autant
de plaisir des images au flash qu’en lumière naturelle, du portrait que des représentations d’œuvre
d’art ou des images de reportage. Je m’intéresse
aux paradoxes, aux ambivalences de nos existences humaines. Emotion, humour et inventivité
seront les maîtres mots de cette exposition.

www.albanenoor.com

4 artistes de la Vallee de Quint
,

expos

ouvert tous les jours

du 16 sept > 7 oct

Alistair Borland

St-julienen-quint

La magie et les mystères de la nature, le long de la
Sûre… en images et photos..

www.flickr.com/photos/alistairjohnborland

Ghislaine Giordiano

St-andéolen-quint

Mon atelier est un cabinet de curiosité, un lieu où sont
entreposées et exposées des collections d’objets
avec un goût pour l’hétéroclite et l’inédit. J’accumule
tous les livres, journaux et papiers qui croisent mon
chemin. C’est dans cette atmosphère de savoir et de
création que je puise mon inspiration.
http://giordano.ultra-book.com

Renée Dusautoy

Ste-croix

Née dans une famille d’artistes paisible et harmonieuse, j’ai eu très vite le goût pour tout d’abord
l’aquarelle et ensuite la peinture à l’huile qui m’offre
beaucoup de possibilités. La nature ; inépuisable
source d’inspiration.

Jürg Michel Etter

St-andéolen-quint

La danse de lignes et de couleurs n’est que la trace
reflétant l’âme du clown musical qui m’accompagne
depuis toujours. Musique en images… Souvenirs de
moments et de rencontres…

SCIC SA Nouveau Monastère
Le village - 26150 Sainte-Croix
Infos et réservations au 04 75 21 22 06
contact@le-monastere.org

www.le-monastere.org
Le temps d’un verre est possible avant et après chaque représentation - Pour les manifestations dans la cour du Monastère, n’oubliez pas
vos petites laines - En cas de pluie, le spectacle se produira dans une salle.

- © F. Magnan - G. Fulchiron

« que les planches grincent
encore longtemps sous les pieds
des saltimbanques,
que les cœurs des artistes
s’abandonnent inlassablement
sur des toiles pour qu’enfin
nos rêves deviennent réalité… »

