Communiqué de Presse
La 17ème édition du festival Beaujolais en Scène et en Musique se déroulera cet été,

du 22 juillet au 27 août 2021
Compte tenu de la chance que nous avons de pouvoir organiser ces soirées, nous souhaitons
plus que jamais vous régaler et vous éblouir.
" L'ART, C'EST LE REFLET QUE RENVOIE L'ÂME HUMAINE
EBLOUIE PAR LA SPLENDEUR DU BEAU "
VICTOR HUGO
Comme chaque année, les prestations artistiques au cœur des propriétés viticoles seront suivies
d'une dégustation des cuvées du domaine. Ce sera également l'occasion d'échanger avec les
artistes.
Toutes les informations relatives aux soirées du festival et liens vers la billetterie sont désormais
en ligne, sur le site internet www.bsmfestival.com.

Cette 17ème édition du festival s'inaugure au Château de l'Hestrange (Blacé) avec un répertoire
romantique interprété par l'ensemble Hollandais Ruysdael Kwartet, en provenance directe de
l'Orchestre Philharmonique de Londres. Formé en 1996, ce quartet s'inspire du peintre hollandais
Jacob Van Ryusdael, célèbre pour ses paysages vertigineux et ciels dramatiques. C'est dans sa
palette de couleurs que les musiciens viennent puiser des sonorités intenses et nuancées, pour
donner vie aux pièces des plus grands compositeurs romantiques européens : Beethoven,
Schubert, Janacek, Dvorak...
Ce concert aura lieu le jeudi 22 juilllet à 20h dans le parc du Château de l'Hestrange.

Nous nous retrouverons ensuite au Domaine du Baron de l'Écluse (Odenas). La scène de son
amphithéâtre accueillera le vendredi 30 juillet 2021 à 20h la harpiste Julie Campiche et ses
musiciens pour une soirée jazz sous ciel étoilé. Accompagnée par un saxophone, une
contrebasse et une batterie, Julie Campiche nous entraîne dans son univers hybride où la harpe
résonne en toute singularité, entre puissance et vulnérabilité. Dans ses compositions, Julie
Campiche s'inspire de l'état d'urgence climatique auquel notre civilisation fait face.

En cette 17ème édition, le festival Beaujolais en Scène et en Musique invite le Domaine du
Mont Verrier (Saint-Julien) pour rejoindre la programmation estivale, et c'est avec un récital
gastronomique qu'ils nous ouvrent leurs portes le samedi 7 août 2021 à 20h.
Connaissez-vous Les Soupers du Roy d'Offenbach ? Ou encore La Valse du chocolat aux
amandes de Satie ? Ces morceaux et beaucoup d'autres seront à déguster sans
modération. Fondé en 1991, le Concert Impromptu est l'un des plus grands ensembles de
musique de chambre français.
Le Château des Gimarets (Romanèche-Thorins) invite le quintette du Bateau Ivre pour nous
transporter quelques décennies en arrière, au temps où Boris Vian publiait le chef d'œuvre
poétique "L'Écume des Jours". Rendez-vous mercredi 11 août 2021 à 20h. Au programme,
Maurice Ravel et Marcel Tournier... Composé d'une harpe, d'une flûte et d'un trio à cordes, le
Bateau Ivre tient son inspiration du célèbre poème d'Arthur Rimbaud, initiateur d'un virage
artistique radical. De l'illustre poète, le quintette se raccroche à l'exotisme, au rêve ou encore aux
hallucinations mystiques dans ses interprétations.

Comme à son habitude, le Château de Lacarelle (St Etienne des Ouillières) nous régalera de
théâtre avec la pièce "Victor Hugo, lequel?", une création originale de Philippe Murgier sur les
multiples vies et aspects du monument français Victor Hugo. Cette soirée se déroulera le
dimanche 15 août à 20h. Le monarchiste, le républicain, le révolutionnaire, l’européen,
l’amoureux, le père, le grand-père, le scénariste, le dessinateur, le poète, le dramaturge, le
romancier ? Philippe Murgier met en lumière les innombrables casquettes de Victor Hugo à
travers une pièce retraçant ses vers et sa prose, ses engagements et ses colères, et tout ce qui
place l'écrivain comme "notre plus grand poète français", selon lui.

Pour clôturer cette 17ème édition du festival, le Domaine de la Grange des Maures (Denicé)
reçoit le Ars Vulgaris Trio pour un tour d'horizon des morceaux provocateurs du monde entier.
Un programme inattendu et passionnant à découvrir les jeudi 26 et vendredi 27 août
2021. Composé d'un clarinettiste (Robindro Nikolic), d'un oudiste (Elias Nardi) et d'un
percussionniste (Francesco Savoretti), l'ensemble nous transporte du bassin Méditerrannéen
jusqu'en Asie Centrale, en passant par le Proche et le Moyen Orient, la Péninsule Balkanique et
l'Afrique pour recenser les pièces les plus undergrounds de l'histoire de la musique. Ôde à la
beauté singulière et l'art qui dérange, ce programme nous invite pour un tour du monde festif et
surprenant.
Tous nos spectacles vous plaisent ?
Découvrez le Pass Estival à seulement 115 Euros, et accédez à toutes les soirées du festival !
Nous espérons vous voir nombreux à ces soirées d'exception, et vous souhaitons un été riche en
découvertes et en surprises.
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