
150e anniversaire – Acte II

17 août – 1er septembre 2019
La Côte-Saint-André – Isère

Le roi 
Hector      

Festival 
Berlioz
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F E S T I VA L B E R L I O Z . C O M

Information
04 74 20 38 51 

 Concer ts
  Rencontre

 Projections

La médiathèque aux 
couleurs de Berlioz 
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

 L A  M É D I A T H È Q U E
        ContaCts

• 04 74 20 38 51 • mediatheque@bievre-isere.com
 Plus d’information sur bievre-isere.com

La médiathèque de Bièvre Isère Communauté 
compte près de 200 000 documents à consulter, 
emprunter, feuilleter, écouter et voir.

La médiathèque intercommunale vous propose 
d’emprunter ou consulter sur place romans,  
documentaires, revues, CD... soit près de  

35 000 documents ! Parmi ces ouvrages, 
vous pourrez vous attarder sur un fonds  

consacré à Berlioz et vous plonger dans sa 
correspondance et ses mémoires, ou dé-

couvrir les nombreux livres qui traitent 
du musicien et son œuvre.

Alors, qu’attendez-vous ? 
A l’occasion du festival Berlioz, 

venez dans les médiathèques de 
Bièvre Isère Communauté !



    Les coLLections à L’honneur

Sonorisation des médiathèques pendant le festival :  
découvrez les oeuvres programmées pour cette 150e  
édition. 
Projections pendant le festival de films et documentaires 
sur la musique.

ambianCe berlioz à tous les étages ! 

 Apéro-concert

L’Ensemble Balkor invite au voyage avec les musiques 
traditionnelles des Balkans et d’Orient qui constituent 
le sol nourricier où s’alimentent des musiciens venus 
de Tunisie, de Grèce, de Turquie et de France, tous 
experts dans leurs traditions. À partir de cette 
matière première, arrangements et 
compositions sont élaborés pour donner 
une musique originale, qui a le goût de 
toutes les épices que chacun 
transporte dans ses bagages, 
promenade musicale entre les 
palais d’Istanbul, les cabarets 
d’Athènes et de Tunis, et les 
tavernes où règnent rock et 
free jazz.
 •  21 août à 11h à 

St-Siméon de 
Bressieux

ensemble balkor

Pendant ses escapades hors de la « caserne acadé-
mique » qu’était pour lui la Villa Médicis à Rome, Ber-
lioz ne se privait pas de soirées chaleureuses dans les 
tavernes italiennes. Il parait même qu’il aurait rencon-
tré des bandits napolitains et improvisé à la guitare avec 
des musiciens du coin. Et il se pourrait bien que les mu-
siciens d’Unavantaluna en soient les petits cousins...
 •  31 août à 11h à St-Jean de Bournay

unavantaluna

Ecrivain, traducteur 
et éditeur, Frédéric 
Boyer est directeur 
des éditions P.O.L. 

Auteur d’une trentaine de 
livres depuis 1991, il a no-
tamment reçu le prix du 
Livre Inter en 1993 pour son 
roman Des choses idiotes et 
douces et le prix de l’Académie française pour  
sa nouvelle traduction des Confessions de Saint-Augus-
tin, Les Aveux (P.O.L 2008). Il a dirigé le chantier de la 
nouvelle traduction de la Bible (Bible, les récits fonda-
teurs) chez Bayard et a proposé dernièrement une nou-
velle traduction des Sonnets de Shakespeare. Le souci 
de la terre, sa nouvelle traduction des Géorgiques de Vir-
gile, vient de paraître chez Gallimard.

Lors de cette rencontre, Frédéric Boyer évoquera le  
métier d’éditeur, son activité de traducteur et d’écrivain 
et aussi son actualité littéraire.

Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre.

 • 27 août à 15h à La Côte St-André

    rencontre Avec Frédéric Boyer


