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CUIVRES EN DOMBES

« La Dombes qui chante… Des soirées 
inoubliables à la tombée de la nuit,  
dans la cour des châteaux : magique !… »

UN ANNIVERSAIRE 
A NE PAS MANQUER
Le Festival Cuivres en Dombes 2021 fête cet 
été son quart de siècle. Avec la même recette 
qui fait son succès depuis 25 ans, il animera le 
territoire dombiste. Les cuivres résonneront 
à l’occasion des concerts programmés dans 
les châteaux, les hauts lieux du patrimoine 
et les villages de la Dombes, entre Lyon et 
Bourg-en-Bresse, à deux pas du Beaujolais et 
du Val de Saône.

MELODIES CUIVREES 
ET PAUSES GOURMANDES
De nombreux badauds viennent sans être 
habitués des concerts. Les spectacles 
sont accueillis dans des lieux prestigieux, 
ouverts avec la complicité bienveillante 
des propriétaires. La programmation 
éclectique propose un mélange divertissant, 
sans concession avec la qualité. Pauses 
gourmandes et de saison, servies avec les 
produits locaux, 12 parenthèses musicales 
dans les villages dès le 9 juillet, animations et 
visites touristiques en marge des concerts, 
traditionnelle journée ‘’spécial familles’’…
Laissez-vous embarquer dans le tourbillon 
d’un éco-événement engagé et accessible !

PROGRAMMATION
22 juillet : MNOZIL BRASS (musique & 
humour) 
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

24 juillet : GENEVA BRASS QUINTET 
(éclectique & virtuose) 
Château du Biard à Châtenay

25 juillet : JOURNEE FAMILLE  
(dimanche à la campagne) 
Château du Biard à Châtenay

27 juillet : MAKE IT SLIDE ENSEMBLE 
(classique & jazz) 
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

28 juillet : SASSY SWINGERS (swing & chant) 
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

31 juillet : VIENNA BRASS CONNECTION 
(grand ensemble) 
Château de Varax à St-Paul de Varax

INFOS PRATIQUES
Programme complet, renseignements 
et réservations 04 72 25 72 17
Accessibilité assurée aux personnes 
à mobilité réduite

ACADÉMIE DE CUIVRES EN DOMBES : 
www.cuivresendombes.org

9 au 31 juillet 2021

En Dombes



À LA FOLIE... PAS DU TOUT

« Il y règne une ambiance très particulière,  
car l’histoire des lieux est riche 
et pleine d’émotions »

POUR ENCHANTER L’ETE 
DANS UN LIEU UNIQUE
Depuis 2010, tous les samedis de l’été à la nuit 
tombante, le monastère royal de Brou devient 
le décor de concerts de musiques intimistes, 
pour des soirées estivales hors du commun. 
Une programmation éclectique qui se marie à 
la beauté du monument, dans une ambiance 
enchanteresse, réjouissante et parfois détonante.

LA CULTURE ACCESSIBLE
Le festival À la folie... pas du tout ! L’idée est 
née en hommage à la passion qui a vu naître le 
monument et à l’histoire d’amour qu’il incarne. 
Dès son origine, le festival a revendiqué 
l’éclectisme sans déroger à l’exigence de 
qualité pour une programmation où toutes 
les générations se retrouvent : danse, parfois 
théâtre, surtout musique. Jazz, hip-hop, rock, 
classique, chanson française, musiques du 
monde, électro... Tous les styles ont leur place 
autour d’artistes émergents ou de notoriété 
nationale ou internationale !
Le festival se distingue par son accessibilité 
culturelle, impulsée par la Ville de Bourg-en-
Bresse et le Centre des monuments nationaux. 
Le billet du concert permet aux visiteurs de 
découvrir le monument pendant la journée 
(billet couplé monument + concert : 9,5€). 
L’accès au monument et au concert du soir est 

gratuit pour les moins de 26 ans. 
Produit par la Ville de Bourg-en-Bresse, le 
festival est co-organisé par la Direction des 
affaires culturelles, le Service actions culturelles 
et le monastère royal de Brou, avec le concours 
du Centre des monuments nationaux.

PROGRAMMATION
17 juillet : KEREN ANN (chanson folk)

24 juillet : PALOMA PRADAL (flamenco)

31 juillet : TOURE KUNDA (Musique du 
Monde)

7 août : STRACHO TEMELKOVSKI THE 
SOUND BRAKA  
(Jazz/ Musique du Monde)

14 août : LES FRÈRES BOUCLIER 
(Classique)

21 août : RITA PAYÉS (Jazz)

28 août : ROMANE SANTARELLI & LA 
FRAÎCHEUR (électro pop)

INFOS PRATIQUES
Plein tarif (Billet couplé monument + concert) : 
9,50 €, gratuit – de 26 ans. 
Renseignements : 04 74 22 83 83. 
Billetterie sur www.monastere-de-brou.fr

MONASTÈRE ROYAL DE BROU : 
www.monastere-de-brou.fr

17 juillet au 28 août 2021

Bourg-en-Bresse



WOODSTOWER

Un festival de l’Ain qui fait partie des 10 rendez-
vous incontournables de la Métropole de Lyon ! 

«Une programmation de grande qualité, axée 
sur l’émergence, mêlant hip-hop, électro et 
découvertes ébouriffantes.»

EDITION LIMITEE 
POUR MIEUX SE RETROUVER
À l’aune d’une nouvelle ère, celle de la 
réinvention, le Festival Woodstower 2021 se 
laisse guider par une seule conviction : celle 
de s’adapter pour mieux retrouver le public. 
Cette année sera celle des retrouvailles avec 
le retour de la musique live, des spectacles, 
des animations et des surprises. Toute l’équipe 
Woodstower a travaillé sur un format atypique 
et inédit dans l’écrin de verdure du Grand 
Parc Miribel Jonage. 6 jours, 21 concerts, 19 
spectacles humour & danse, 9 conférences, 1 
éco-village… pour 47 heures culturelles !

ACTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Tous les ingrédients d’une belle édition seront 
au rendez-vous au bord du lac, de la musique, 
des découvertes, de l’humour et toujours des 
actions engagées pour le développement 
durable. Acteur de la transition écologique 
depuis ses débuts, cette année le festival va 
plus loin pour allier culture et sensibilisation 
éco-responsable en polarisant toutes ses 
actions au cœur d’un éco-village.

PROGRAMMATION
24 août : ARCHE (pop française), P.R2B (pop 
française), L’IMPÉRATRICE ( Disco Pop / 
Électro), FEU! CHATTERTON (rock/ chanson)

25 août : ELINA JONES & THE FIREFLIES (soul/
blues/funk), YSEULT (chanson urbaine), ABD AL 
MALIK (rap/slam), GAËL FAYE (rap/ chanson)

26 août : CYRIOUS (rap), LUIDJI (rap), 
GEORGIO (rap), PLK (rap)

27 août : WANTED LIVE BAND (stand up), 
MALIK MIKE (stand up), AMY VIALA (stand 
up), KEVIN OZGOZ (stand up), WHEOBE 
(rock alternatif), KID FRANCESCOLI (électro 
pop), LA FEMME (new wave/rock/électro), 
MANSFIELD. TYA (électro pop)

28 août : LIONEL LACROUTE (stand up), 
RMAN (stand up), YANISS KEBBAB (stand 
up), NAWAL (stand up), THAÏS LONA (soul/ 
R’n’B), TV SUNDAZE (surf pop/ garage 
pop), CARAVAN PALACE (électro swing), 
OFENBACH (électro house)

29 août : SOFIANE (rap), MORGANE 
CADIGNAN (stand up), WOODS COMEDY 
CLUB/WALY DIA (stand up), POCKEMON 
CREW (danse Hip Hop)

INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne : 
Woodstower.com - SeeTickets.com  

FESTIVAL WOODSTOWER : 
Grand Parc Miribel Jonage
www.woodstower.com

24 au 29 août 2021

Grand Parc - Miribel Jonage



MUSICALES DU PARC

« Quel bonheur de vivre ces soirées musicales,  
dans ce cadre magnifique avec des concerts de 
qualité ! »

MOMENTS PRIVILÉGIÉS 
ENTRE ARTISTES ET PUBLIC 
DANS UN CADRE NATUREL D’EXCEPTION
Le Festival des Musicales du Parc, se déroule 
cette année sur la période de la fin d’été : du 28 
août au 12 septembre. Comme pour l’édition 
2020, les concerts se dérouleront dans un 
site éphémère en plein air, en plein cœur 
du parc. La programmation 2021 invite des 
artistes engagés en faveur de la protection de 
l’environnement.

PLAIRE AU PLUS GRAND NOMBRE 
Depuis onze ans, le Parc des oiseaux crée 
l’événement en proposant un festival de 
musique intimiste où sont invitées de 
grandes têtes d’affiche de la scène française 
et internationale, dans le décor féérique du 
Parc des Oiseaux. La programmation est riche 
et éclectique. Tous les publics y trouvent leur 
compte pour partager d’intenses moments 
d’émotions à seulement 30 minutes de Lyon.

PROGRAMMATION
28 août : PATRICK FIORI (variété française)

29 août : ELSA ESNOULT (variété française)

30 août : PAUL PERSONNE & MIOSSEC 
(variété française)

31 août et 1er sept : GRAND CORPS 
MALADE (variété française)

2 sept : PAOLO CONTE (jazz/ blues)

3 sept : JANE BIRKIN (variété française)

4 sept : CARLA BRUNI (variété française)

5 sept : THE DIRE STRAITS EXPERIENCE 
(pop rock)

6 sept : FRÉDÉRIC FRANÇOIS (variété française)

7 et 8 sept : PATRICK BRUEL (variété 
française)

9 sept : IMANY (variété internationale)

10 sept : TRYO (reggae/ ragga/ dub)

11 sept : KENDJI GIRAC (variété française)

12 sept : BENJAMIN BIOLAY (variété française)

INFOS PRATIQUES
Placement libre, assis, places non 
numérotées. Chaque billet de concert 
donne accès au Parc pour toute la journée. 
Renseignements : 04 74 98 05 54

Billetterie : musicales.parcdesoiseaux.com

PARC DES OISEAUX : 
www.parcdesoiseaux.com

28 août au 12 septembre 2021

Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes



PRINTEMPS DE PÉROUGES

Nouvelles dates et format inédit pour 
retrouver l’émotion du live ! 
Au programme, neuf soirées dans des styles 
très différents : humour, théâtre, chanson, 
classique, jazz, pour une édition anniversaire 
inédite en version assise avec un gradin de 
1000 places. 

« Johnny avait changé la destinée du festival, 
en donnant du bonheur aux gens de l’Ain, 
aux nombreux festivaliers du Printemps de 
Pérouges »

LA PROXIMITE AVEC LES ARTISTES 
Pour cette édition 2021, nos concerts 
se tiendront dans le parc du Château de 
Chazey-sur-Ain, patrimoine historique de 
l’Ain. Cet ancien château fort est un écrin 
de choix pour nos soirées intimistes dans un 
parc bucolique au cœur de la Plaine de l’Ain 
aux portes de Lyon. Le décor et la proximité 
des artistes feront le charme des spectacles 
dans ce lieu particulièrement atypique et 
unique.

L’HEURE DE SE RETROUVER !
Rallumer la lumière et se réunir à nouveau 
autour des musiques que nous aimons 
tant ! Vibrer à nouveau, rire ensemble et 
retrouver le chemin des émotions du live… 
une édition exceptionnelle avec une jauge 
limitée à 1000 spectateurs par concert et 
sans pass sanitaire. 

PROGRAMMATION
09 sept : JARRY (spectacle humour)

10 sept : POMME (musique française)

11 sept : CHICO & THE GYPSIES (fiesta gitane)

14 sept : RICHARD GALLIANO (Piazzola 
jazz trio)

15 sept : MICHEL JONASZ (musique française)

16 sept : FABRICE LUCHINI (théâtre poésie)

17 sept : TÊTES RAIDES (musique française)

18 sept : GIRL’S ROCK (musique rock)

19 sept : INTERPRETI VENEZIANI (musique 
classique)

INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne : 
www.festival-perouges.org
Et sur les réseaux habituels : 
Fnac, see tickets, ticketmaster
Contact au 04 72 19 77 45 

PRINTEMPS DE PÉROUGES : 
www.festival-perouges.org

9 au 19 septembre 2021

Château de Chazey



FESTIVAL D’AMBRONAY

Depuis 1980, ce festival hors du commun met 
à l’honneur les musiques anciennes dans un 
lieu à l’acoustique exceptionnelle.
« Il faut au moins aller voir une fois dans sa vie 
ce festival de musique ancienne qui présentent 
des musiciens réputés »

NOUVELLES SUITES
Cette 42e édition porte l’envie folle de partager 
des moments de joie, de se retrouver tous 
ensemble dans cette belle Abbaye et ses 
environs pour entendre résonner les plus belles 
notes de Monteverdi ou de Bach, découvrir des 
‘’crossover’’ musicaux, redécouvrir les chefs-
d’œuvre oubliés ou encore apprécier l’audace 
des jeunes créateurs contemporains…

COMPLICITE ET JEUNESSE
Avec la complicité des artistes, nous avons 
concocté pour vous un programme alternant 
les tubes, les découvertes et les spectacles 
pour le jeune public. Venez déguster la crème 
du baroque, explorer sa nouvelle scène dans un 
weekend consacré aux jeunes talents, et laissez-
vous surprendre par des concerts mixant 
baroque et hip-hop, électro ou rock !

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES
31 concerts, 360 artistes, une dizaine 
d’ensembles émergents, 6 créations, 4 
commandes d’œuvres originales, 4 concerts 
familles, des visites à découvrir… c’est tentant !

PROGRAMMATION (extrait)
10 sept : RIVALITÀ (Vivaldi / Reali - Le Consort, 
Justin Taylor). DE VENISE À VERSAILLES 
(Gervais / Vivaldi - Les Ombres, Chœur du 
Concert Spirituel)

11 sept : BACH / SUITES D’ORCHESTRE 
(Ensemble Masques, Olivier Fortin). STABAT 
MATER X3 (Pergolèse, Pärt, Palestrina Gli 
Angeli Genève, Stephan MacLeod)

12 sept : FASTES DE SAN MARCO (Le 
Banquet Céleste, Damien Guillon)

17 sept : ARCADELT / GARCíA ALARCÓN 
(Cappella Mediterranea, Chœur de Chambre 
de Namur, L. G. Alarcón)

18 sept : BACH / MESSE EN SI MINEUR (Spirito, 
Nicole Corti). NUIT BAROQUE HIP-HOP

19 sept : FUGACITÉS (Danse hip-hop - Le 
Concert de l’Hostel Dieu, Jérôme Oussou)

24 sept : BACH / SUITES POUR 
VIOLONCELLE (Emmanuelle Bertrand)
VÊPRES DE LA VIERGE (Chiara Margarita 
Cozzolani / Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro)  

25 sept : QUATRE VIOLONS À VENISE (Ensemble 
Clematis). BACH / LES ARTS FLORISSANTS 
(Cantates de jeunesse Paul Agnew)  

26 sept : L’ARPEGGIATA (Miracolo d’Amore 
Christina Pluhar, Valer Sabadus)

02 oct : BALLIAMO ! MONTEVERDI (Les 
Cris de Paris, Geoffroy Jourdain)

INFOS PRATIQUES
Places assises et numérotées. Programme 
complet, informations et réservations : 
www.ambronay.org - 04 74 38 74 04

CENTRE CULTUREL 
DE RENCONTRE D’AMBRONAY  :  
www.ambronay.org

10 septembre au 03 octobre 2021

Ambronay



www.ain-tourisme.com
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Partager des émotions positives avec ses proches est le meilleur qui puisse arriver. 
Dans l’Ain, les occasions ne manquent pas, d’autant que la diversité paysagère 
du territoire semble avoir déteint sur celle des événements culturels.  
Du plus grand festival au plus intime, des musiques anciennes au rock le plus dur en 
passant par les sonorités électro, l’Ain fait vibrer les cœurs à la lumière des projecteurs. 


