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Voici venus les derniers éclats de l’été, éclats de lumière,
éclats de rire, éclats de voix, …
Pour sa dix-septième édition, ÉCLATS, LE FESTIVAL DE 
LA VOIX AU PAYS DE DIEULEFIT et sa nouvelle équipe 
vous ont concocté un savoureux cocktail de concerts, 
récitals, scènes de théâtre, spectacles de cabaret, lectures, 
de quoi réjouir les oreilles, les yeux et les coeurs.
Le festival vous propose cette année un programme 
éclectique de spectacles vivants autour de la voix : 
voix parlée et malicieuse d’Olivier Broda dans la pièce 
La Panne de Friedrich Dürrenmatt, voix instrumentales 
et jubilatoires des cordes du quatuor Leonis, voix du 
monde nostalgique de la chanteuse capverdienne Lucibela, 
voix croisées dans l’Histoire vraie d’un punk converti 
à Trenet, voix contée du pupitre ambulant, voix portée 
par les rythmes sud américains du groupe Mon Côté 
Punk ou latino jazz de la formation La Coupe aux lèvres
accueillant les Damz’elles, voix inspirées d’un concert 
lyrique à l’église Saint-Pierre avec Rémy Poulakis et 
Sarah Laulan, voix classiques des Choeurs Maristes de 
la Verpillière, duo de voix de Clôde et Solveig, voix 
polyphoniques des ensembles vocaux Salamanca et Ripitiki, 
voix de l’être avec Ghislaine Checchini, voix nouvelle
d’Alexandre Castillon et... voix unique d’Arthur H qui 
diffuse des ambiances tantôt mélancoliques tantôt enlevées 
en piano solo.
Et la fête ne serait rien sans toutes ces voix partagées lors 
de petits déjeuners ou à l’occasion de lectures autour du 
vin, voix fredonnées par tous chaque soir au cabaret ou 
dans la journée au hasard des rues…

La voix est notre richesse, notre fil conducteur.

Le mot de l'association
Une équipe qui s’est formée au long de 16 années ne se dissout pas du 
jour au lendemain. 
quand Moïse tout d’abord et Harold une édition plus tard, nous ont 
annoncé que Éclats ne brillerait plus avec eux, la stupeur nous a d’abord 
laissés muets. Il nous semblait que l’énergie que nous avions mis à 
construire cet édifice ensemble ne pouvait être balayée en un discours. 
Nous nous sommes regardés, interrogés pour voir qui allait prendre le 
premier la parole. Et rapidement l’idée a germée que tout n’était pas 
fini, que cette belle aventure pouvait/devait perdurer. Comment ? nous 
ne le savions pas encore, mais la tristesse au lieu de nous accabler nous 
donnait la force de prendre les commandes. Pour nous, pour tous ceux 
qui s’étaient investis durant de nombreuses années à faire grandir le 
festival, pour le public attaché à la douceur des premiers frissons de la 
rentrée provoqués par les voix résonnantes du festival. C'est dans le 
collectif que nous avons trouvé la solution : créer une structure porteuse 
associative en gestion collégiale : Éclats à Dieulefit est né !
Cette année, les bénévoles mobilisées, les régisseurs et techniciens sont 
toujours au rendez-vous. Certains sont partis, d'autres sont revenus 
ou ont intégré ce collectif. C'est non sans mal, mais avec le soutien 
indéfectible de nombreux partenaires que nous avons construit cet 
événement dans l'idée de vous offrir de belles découvertes vocales... 
Grâce à vous, qui venez nous rejoindre, qui nous soutenez, qui nous 
encouragez, le festival va allumer ses feux et envoyer ses éclats, cette 
année encore...
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LES COMÉDIENS DU FESTIVAL

RENTRÉE LITTÉRAIRE I LECTURE

> AVANT
PREMIÈRE

19 H I LIBRAIRIE SAUTS ET GAMBADES

Les comédiens du festival vous font découvrir des extraits de la rentrée 
littéraire sélectionnés par Anne-Laure et son équipe.
GRATUIT I PLACES LIMITÉES 
RENSEIGNEMENTS SUR PLACE I PAS DE RÉSERVATIONS

VEND 31 AOUT

Librairie - Salon de thé 
Sauts et Gambades

40 Rue du Bourg
26220 Dieulefit

Tél. 04 75 01 65 72

Ève Weiss et Olivier Broda sont tous deux comédiens et metteurs en scène. L'une dirige 
la compagnie Jette ton Pyjama ! Production à Paris, l'autre le Théâtre du Temps Pluriel à 
Nevers. Leur relation professionnelle et amicale ne date pas d'hier : c'est ensemble qu'ils 
ont commencé à faire du théâtre et on peut dire qu'ils se sont élevés ensemble dans 
le métier, coopérant régulièrement et se mettant en scène l'un l'autre alternativement 
à de nombreuses reprises. A l'occasion d'un de ces projets communs (La Panne, de F. 
Dürrenmatt), ils rencontrèrent Dominique Brunier, dite Dom, formidable violoncelliste 
et compositrice. Cette rencontre fut miraculeuse tant leur trio est fécond. Ensemble, ils 
jouent à faire sonner les mots et la musique, à faire se rejoindre l'interprétation du 
comédien et celle de la musicienne, afin de créer l'émotion, d'allumer l'imaginaire, de 
faire entendre... Ils seront présents tous les trois tout le long du festival et vous aurez 
l'occasion de les côtoyer de nombreuses fois, avec leur spectacle « La Panne », bien 
sûr, mais aussi tous les soirs avant et après les spectacles, lors de lectures thématiques 
dans des lieux variés de Dieulefit (...salon de thé, chocolatier, La Halle, le Parol...), des 
ateliers, des impromptus, etc. 
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Ce roman court est un classique de 
la littérature suisse allemande. On 
peut le définir comme une roman 
philosophique à suspense : la 
simplicité de son intrigue, l’efficacité 
de son écriture, la tension dramatique 
qui le traverse, la fin qui tombe 
comme un couperet, en font un 
grand roman noir ; mais la richesse 
des questions soulevées lui confère 
une portée universelle : l’innocence 
et la culpabilité, le sens de la justice 
humaine, la vie, la mort…
Il est ici porté à la scène par un 
comédien, narrateur qui joue tous les 
personnages, et une violoncelliste.

TARIF I PT : 18€ I TR : 16€

Suite à une panne de voiture, Alfredo 
Traps, représentant de commerce, se 
trouve arrêté pour la nuit dans un 
village inconnu. Cette mésaventure 
anodine le conduit à passer la soirée 
avec quatre vieillards sympathiques 
qui l’invitent à partager leur repas 
et leur jeu.
Anciens hommes de loi à la 
retraite, ils égaient leurs soirées en 
rejouant des procès, historiques ou 
imaginaires, le plus amusant étant 
bien sûr quand ils ont sous la main 
un accusé tout neuf, en chair et en 
os. Monsieur Traps leur ferait-il 
l’honneur d’accepter ce rôle ?

LA PANNE I THÉÂTRE

Eve Weiss : Mise en scène 
Olivier Broda : Comédien 
Dominique Brunier : Violoncelliste
Gilles Gaudet : Création Lumière
Dominique Brunier : Composition musicale
Cyril Turpin : Scénographie et construction
Virginie Lecoutre : Costumes

Et dans ce monde, il ne reste plus guère que quelques rares histoires encore 
possibles, où perce encore timidement un semblant de réalité humaine à 
travers l’anonyme visage de quelqu’un, parce que parfois encore la malchance, 
sans le vouloir, va déboucher dans l’universel, une justice et sa sanction se 
manifestent, et peut-être la grâce aussi, qui sait ? Dans le reflet que jette, tout 
accidentellement, le monocle d’un vieil homme soûl.

F. Dürrenmatt

20 H 30 I LA HALLE

INAUGURATION 

Ouverture des festivités avec présentation du programme de la semaine 
en présence des membres de l’association ainsi que de nos partenaires 
institutionnels, associatifs et culturels.

Un verre de l’amitié vous sera offert par le syndicat de la Clairette de Die et en 
musique avec la fanfare Tapacymbal.

18H I LA HALLE

ENTRÉE LIBRE

LUNDI 3 SEPT

Le Parol - Allée les Promenades
26220 DIEULEFIT

Tél. 04 75 46 30 28 - Port. 06 84 60 87 97
www.galerie-emiliani.com
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MER 5 SEPT

Moment gourmand : Eve et Olivier, accompagnés par Dom au violoncelle, vous 
donnent rendez-vous avec vos enfants à la chocolaterie.
Au programme : gourmandises littéraires et musicales pour petits et grands...

GRATUIT I DURÉE 1H

GOÛTER LECTURE
16 H 30 I ATELIER JEAN DA CHOCOLATIER

20 H 30 I LA HALLE

qUARTUOR LEONIS I HUMOUR MUSICAL
quartet Story, c’est un peu l’histoire du quatuor.
Mais quartet Story c’est surtout l’histoire du quatuor Leonis, à travers les 
musiques qui l’ont construit, au fil de son évolution. Toujours fidèle à ses 
premières amours, Beethoven, Schubert, Haydn et compagnie, le quatuor 
Leonis n’hésite pas à parcourir d’autres univers. Piaf, James Brown, Michael 
Jackson ou encore Johnny Hallyday renaissent sous leurs archets.
quartet Story, c’est l’histoire du quatuor Leonis et on y découvre sa passion 
pour le monde du théâtre, du visuel et de l’humour. Dans quartet Story, on ne 
s’étonnera donc pas de les voir investir la scène, de danser au milieu du public 
et de dynamiter les codes du concert classique.

quartet Story, c’est l’histoire du quatuor Leonis racontée et mise en musique 
par le quatuor Leonis. Les 4 fougueux loup-garock d’Eclisse Totale tombent les 
masques et sont ici dans une proximité touchante avec le public.
quartet Story, c’est l’histoire du quatuor Leonis, petite météorite dans l’univers 
du quatuor, l’histoire de 4 gars qui aiment la musique et vous le font savoir. 
4 gars qui aiment jouer ensemble, 4 gars qui aiment jouer pour les autres.
quartet Story, c’est l’histoire du quatuor Leonis, on s’assoit confortablement, 
on pose sa veste, et on se laisse bercer par une petite mélodie jusqu’à se 
surprendre à la siffloter comme dans son salon...
quartet Story c’est l’histoire du quatuor Leonis, alors venez comme vous êtes !

Mon Côté Punk naît en 2003 du rassemblement de divers artistes de tous 
horizons. De cet improbable casting va naître cette grande famille où « la crête 
pousse à l’intérieur de la tête ». La diversité des influences et des origines de 
ses membres en fait son identité musicale et son unité. Entre l’Amérique du 
sud, l’Afrique du nord, l’Europe de l’est, la sauce prend dans la marmite de 
Mon Côté Punk où flottent mille épices pour autant de saveurs musicales.
Pendant 5 ans, le groupe se produit sans relâche de salle en salle et de festival 
en festival. Durant cette période ils enregistrent deux albums et un live.
Ils évoluent, tantôt en intégrant de nouveaux arrivants, alors que d’autres 
partent à l’aventure. Chacun va se ressourcer dans divers projets - théâtraux 
et musicaux - et revient plus riche de ces expériences. Comme avec Lazare, 
metteur en scène, qui leur confie quelques poèmes. Le résultat s’appellera
« Passeport », leur 3ème album studio sorti en 2011.
Le groupe est marqué en 2015 par la disparition de Fathi, un des membres 
fondateurs.
En 2016, ils décident de partir de l’autre côté de l’Océan pour une tournée en 
Colombie au sein des Alliances françaises. C’est au cours de cette tournée que 
les Punks font ce qu’ils savent le mieux : composer des chansons…
De ce périple, ils ramèneront bombo, charango et cuatro ainsi qu’un carnaval 
de morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie : « Picaflor », leur 5ème album 
est né !

TARIF I PT : 18€ I TR : 16€

MON CÔTÉ PUNK 
CHANSON FESTIVE

20 H 30 I LA HALLE

MARDI 4 SEPT

TARIF I PT : 18€ I TR : 16€

SYNDICAT DE LA CLAIRETTE
Maison de la Clairette

Route de Die - 26340 VERCHENY
Tél. 04 75 21 29 76
OUVERT AU PUBLIC

DU LUNDI AU VENDREDI
9 h à 12 h 30 / 13 h 30 à 17 h
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Le conte, un art de la relation.
La parole est moitié à celui qui parle,
moitié à celui qui écoute. 
Montaigne

JEUDI 6 SEPT

Lecture poétique par Yann Cartier (sous réserve).
« Je prends toujours le chemin qui va le plus loin » Éditions cent mille milliards.

LECTURE POÉSIE

>>>

Ghislaine Checchini : Chant

« L’importance d’une parole se mesure à la place qu’elle prend durablement en 
chacun de nous à ce qu’elle fait bouger en nous, à la terre intime qu’elle remue 
et fertilise. »                                                                           Henri Gougaud 

La PrEssE En ParLE
« anne-Laure Pons lit, dit, chante, joue et mime des textes du répertoire des Frères 
Grimm. Les spectateurs sont suspendus à ses lèvres. La scène minuscule est entièrement 
habitée d’un univers pas toujours moral. Les contes sont bien plus que des histoires pour 
endormir les enfants, ils donnent une vision assez lucide du monde. Et quand ils sont mis 
en lumière par anne-Laure Pons, alors, le public ne peut que les aimer. »

TARIF I TU 6€

Les contes de Grimm
Le Temps Pluriel a choisi des contes comme première lecture... parce que les 
contes, comme le dit Henri Gougaud, « ne sont pas des reliefs du passé. Ils sont, 
comme la vie même, de tous les temps » ; parce qu’ils sont nourriciers, riches 
d’enseignements, de réflexions et emprunts d’une intelligence et d’une portée 
populaire : « La parole dont la simplicité est à la portée de tout le monde et 
dont le sens est profond, est la meilleure » (Meng-Tsen).

Si le Théâtre du Temps Pluriel a choisi de s’atteler à la lecture d’un conte des 
Frères Grimm, c’est parce que ceux-ci racontent l’humanité avec humour et 
cruauté ; comme le dit Olivier Py : « Si les contes de Grimm nous fascinent 
encore incroyablement, c’est sans doute parce que, dans les décors convenus 
du merveilleux, ils murmurent des vérités inébranlables. »

LE PUPITRE AMBULANT 
10 H I LA HALLE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Théâtre du Temps Pluriel

Le Chant, meilleur outil anti-stress, de détente, de découverte de soi et 
du monde, de travail du souffle et de la respiration, de communication, 
d’expression et de développement personnel. Découvrir la valeur libératrice 
de la parole chantée, s’attarder sur la dimension esthétique du verbe, pénétrer 
le domaine des mantras et des sons archétypaux, retrouver la plénitude de 
l’écoute et du silence.
Rythmer son souffle, recevoir les vibrations des sons dans le corps, sentir les 
résonances dans les os et les organes, renouer avec les traditions ancestrales 
et sacrées du chant et par ce langage, libérer les tensions, retrouver la relation 
à soi et au monde.
Nommer et chanter avec justesse c’est mettre en mouvement et amplifier les 
énergies latentes du corps et du cosmos et contribuer à l’harmonie pour un 
mieux-être.

YOGA DU CHANT I ATELIER DÉCOUVERTE

ENTRÉE LIBRE

10 H I LA HALLE (PETITE SALLE)

GRATUIT I DURÉE 1H

16 H I HÔPITAL LOCAL
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Au clair de la terre
69 rue du bourg

26220  Dieulefit
sylviegrenet@hotmail.fr

06 65 32 50 84

CHORALE POLYPHONIqUE 
Chef de choeur Sophie CHARBIT

Salamanca ! est un choeur amateur issu des ateliers voix et polyphonies mené 
par Sophie Charbit à Marsanne. Il existe depuis 2004. 
Le répertoire actuel est issu de chants traditionnels et profanes. 
C’est une traversée sonore qui part des montagnes d’Afghanistan, traverse la 
méditerranée, l’Afrique pour arriver en Amazonie avec 3 chants issus de la 
tradition des indiens Kraos. A travers la diversité des langues, des rythmes, 
des harmonisations à deux, trois ou quatre voix… chantées ou parlées, 
Salamanca ! dévoile la singularité et la force des polyphonies du monde avec 
toujours l’appétit de l’autre. 

Passionnée par les musiques du monde et en particulier les musiques noires, 
Sophie Charbit est chanteuse au sein du King Tao Orchestra et du Bal Poussière. 
La voix parlée à travers le conte et la poésie persane est également source 
d’inspiration et fut à l’honneur dans son opus « Rûmîx » du groupe Uma Nouba 
sorti en 2012.

CHOEUR SALAMANCA 
DÉGUSTATION LITTÉRAIRE I OLIVIER BRODA
Théâtre du Temps Pluriel

TARIF I TU : 12€*

On dit parfois que les histoires les plus courtes sont les meilleures.

La nouvelle littéraire en est souvent la preuve : courte voire très courte, 
ramassée, dense, ou transcendée parfois par une chute renversante, elle 
contient tout ce que l’on peut attendre d’un roman classique pour le plus 
grand plaisir des lecteurs. C’est donc une dégustation littéraire, continent par 
continent, qui est ici proposée.

Coups de coeur, classiques du genre, ou encore pépites oubliées, Olivier Broda 
vous propose de partager son amour des mots et de ce genre littéraire. 
Dans une ambiance conviviale et en toute simplicité, ce voyage à travers les 
mots a pour guide quelques vignerons qui jalonnent notre périple. 

Des textes et des mots pour les oreilles, des vins et des arômes pour les yeux, 
le nez et le gosier !

En collaboration avec Le Vin Poète
(caviste au Poët-Laval et Dieulefit)

DES NOUVELLES DU MONDE
20 H I LA HALLE « Espace Cabaret »

TARIF I PT : 12€ I TR : 10€

18 H I ÉGLISE SAINT-PIERRE

Marc Lalanne

* Le prix du spectacle inclus une dégustation de vin.
   L’âge des participants sera contrôlée : aucun alcool ne sera servi à des mineurs.
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ENTRÉE LIBRE

Clôde et Solveig sont de fines maîtresses-queux mitonnant subtilement mots 
et notes telles deux cordons-bleus composant mets et entremets aux infinies 
saveurs de l’amour.
Tantôt graves et profondes, tantôt légères et piquantes, les chansons d’amour 
de leur duo sont toujours inattendues… mesurées et sans mesure… à peine 
murmurées et aussitôt ardemment soutenues.

Au menu de leur duo, aucune sauce synthétique, simplement des ingrédients à 
la fraîcheur parfaite et au bouquet sans-façon.

CHANSONS D’AMOUR I DUO

Clôde Seychal : Accordéon
Solveig Gernert : Violoncelle
Jean-Louis Gonfalone : Comédien, metteur en scène

PULSO DUO mé/tissé pour accordéoniste-chanteur et chanteuse-diseuse. 
Carte Blanche à Rémy Poulakis et Sarah Laulan, deux chanteurs lyriques pour 
nous surprendre et nous enchanter.

Descendants de conquistadors espagnols et portugais, d’immigrés italiens et 
français, d’esclaves africains, ou de métis amérindiens, tous les sangs ont la 
même couleur. Seule diffère leur pulsation. 

Rémy Poulakis, c'est un musicien formidable qui ralie avec justesse les trois 
éléments essentiels pour 1 musicien : corps, âme et esprit. Interprète de divers 
rôles dans le répertoire lyrique : le Dialogue des Carmélites, Cosi fan tutte, 
Rigoletto, Madame Butterfly, Rémy Poulakis participe également à la création 
d’un spectacle autour de Shakespeare pour la compagnie Opéra.

La musique latine est non seulement une invitation à rapprocher les corps, mais 
aussi à accorder les coeurs… au rythme d’un même pulso.

PULSO I CONCERT LYRIqUE
18 H I ÉGLISE SAINT-PIERRE

RÉMY POULAKIS & SARAH LAULAN

VEND 7 SEPT

16 H 30 I PATIO DE DIEULEFIT SANTÉ 

Moment gourmand : Eve et Olivier, accompagnés par Dom au violoncelle, vous 
donnent rendez-vous pour un petit déjeuner chez Nadine.
Au programme : gourmandises littéraires et musicales.
Le menu : thé/café, jus de fruit, une ½ ficelle avec beurre et confiture, pogne 
et une bonne tranche de Tome de Savoie.

TARIF 13€ * I DURÉE 1H

MOMENT GOURMAND
9 H 30 I SALON DE THÉ SI LE COEUR VOUS EN DIT...

>>>

* « les 13€ incluent une participation aux frais logistiques du festival »

TARIF I PT : 12€ I TR : 10€
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L’incroyable voix de Laura Tejeda alliée au jeu virtuose et sensible d’Antoine 
Girard à l’accordéon et Etienne Roche à la contrebasse procure une palette 
inattendue d’émotions sur un répertoire de chants espagnols transatlantiques 
et de compositions renversants. A la dernière note jouée, l’ivresse n’est pas loin 
et la sidération nous laisse pantois.
A l’occasion de cette soirée La coupe aux lèvres invite Damz’elles, choeur a 
capella de 6 femmes de Drôme du sud, dont les chants du monde et au monde 
nous ont toujours fait vibrer au pays comme ailleurs.
Elles partageront le répertoire du trio sur 4 chants arrangés pour l’occasion par 
Etienne Roche et Laura Tejeda.
Une prestation de haut-vol et la coupe ... jusqu’à la lie !

https://soundcloud.com/user-323193885/sets/maquette-cordonnerie-2017

LA COUPE AUX LÈVRES invite DAMZ’ELLES 

SOIRÉE 2 CONCERTS I MUSIqUE DU MONDE I

LUCIBELA (Cabo Verde)
Lucibela est née le 18 avril 1986, à Tarrafal sur l’île de São Nicol au Cap-Vert.

Dès son plus jeune âge, elle montre un intérêt pour le chant. Lorsque sa famille 
déménage à Mindelo, sur l’île de São Vicente, elle y trouve un environnement 
favorable pour développer son engouement précoce et, lorsqu’elle poursuit 
ses études au lycée, c’est tout naturellement qu’elle rejoint le groupe local 
Mindel Som. quelques années plus tard, elle fait ses premières armes en tant 
que chanteuse dans les hôtels de Santa Maria sur l’île de Sal et de Sal Rei 
sur l’île de Boa Vista. Elle y affine sa technique et rencontre immédiatement 
le succès auprès des touristes en interprétant le répertoire des plus grandes 
voix capverdiennes, Cesaria Evora, Titina ou encore Bana. En 2012, la jeune 
femme élit domicile à Praia, devenant la coqueluche des soirées musicales 
de la capitale. Elle y rencontre différents musiciens, dont le guitariste Kaku  
Alves qui a accompagné Cesaria pendant une quinzaine d’années aux quatre 
coins du monde. En 2016, Lucibela fait ses premiers pas à Lisbonne. Certains 
journalistes la comparent déjà à Cesaria Evora. « Cesaria est unique et il n’y 
aura jamais une autre Cesaria », tempère humblement la chanteuse. 
« Ce que je veux, c´est continuer le travail que Cesaria a commencé. Je veux 
chanter les genres musicaux cap-verdiens comme la morna et la coladera un 
peu partout dans le monde », confie-t-elle, « mais je veux y arriver avec mon 
propre talent ». 

Sélectionnée pour participer à l’Atlantic Music Expo, un grand marché de la 
musique qui permet à des musiciens et des producteurs venus du monde entier 
de se retrouver au milieu de l’Atlantique, à Praia - véritable carrefour des 
musiques du monde, Lucibela crée la surprise de l’édition 2017. 

La chanteuse hante les bars et les clubs de Praia, déjà adoptée par le public 
local, mais c'est une véritable révélation pour les professionnels, journalistes 
comme organisateurs de spectacle. C’est avec ce joli succès que Lucibela a sorti 
son premier album « Laço umbilical » et commence sa conquête de l’Europe 
en 2018.

20 H I LA HALLE 

LA COUPE AUX LÈVRES :
Laura Tejeda : chant, percus,compositions 
Antoine Girard : accordéon, chant
Etienne Roche : contrebasse, chant, compositions

DAMZ’ELLES :
Gaelle Manson, Noémie Clo, Laure Charroin,
Natali Mandon, Véronique Blanc et Anne Tô

TARIF POUR LES 2 CONCERTS

TARIF I PT : 25€ I TR : 23€



20 21

SAM 8 SEPT

>>>

Ghislaine Checchini : Chant

9 H I LA HALLE I TU. 5€

Ghislaine, initiée aux spiritualités du monde, à la méditation et à la prière 
chantée, nous entraine dans un voyage de l’Inde aux Amériques, en passant 
par les Balkans, le Maghreb, l’Europe...
Temps de connexion aux sources du chant sacré, avec des mantras sanscrits 
et zen japonais, prières à la naissance, à la lumière avec des chants sacrés, 
géorgiens, orthodoxes russes, maronites, grecs, des chants traditionnels de 
Bulgarie, Géorgie, Ukraine, Pérou, Touva, Amérindiens...
Tantôt a capella, tantôt aux rythmes de sa guitare, tampura ou autre tovshuur 
mongol, c’est à une découverte très colorée de la prière pour toutes les 
circonstances de la vie, pour l’âme, le cœur et le corps, qu’elle nous convie.
Voyage au cœur du monde, voyage au cœur de soi…

CONCERT MÉDITATIF
11 H I ÉGLISE SAINT-PIERRE I ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU

Ève vous propose de participer à un atelier théâtral à base d’improvisations sur 
la musicalité du langage.
Cet atelier s’adresse à des adultes à partir de 16 ans. Aucun pré-requis exigé. 
Travail préparatoire : il est demandé à chaque participant de venir avec un 
texte appris par coeur (littéraire ou non, classique, contemporain, recette de 
cuisine, mode d’emploi ou annuaire... ; 10-15 lignes environ).

ATELIER THÉÂTRE
15 H I LE PAROL I GRATUIT I DURÉE 2H

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE I OLIVIER BRODA
Théâtre du Temps Pluriel

Dans le même esprit que la soirée dégustation du jeudi, Olivier partira à la 
conquête des délices d’Asie pour accompagner vos gourmandises matinales.

DES NOUVELLES DU MONDE I ASIE

Franz Joseph Haydn, incarne le classicisme viennois au même titre que Mozart 
et Beethoven, les trois compositeurs étant regroupés par la postérité sous le 
vocable de « trinité classique viennoise ». 
La carrière musicale de Joseph Haydn couvre toute la période classique, allant 
de la fin du baroque aux débuts du romantisme. Il est à la fois le pont et le 
moteur qui a permis à cette évolution de s’accomplir.

Le Te Deum, cantique de l’Église qui se dit ordinairement à la fin de matines, 
et se chante extraordinairement, avec pompe et cérémonie, pour rendre grâce 
à Dieu d’une victoire ou de tout autre événement heureux.
Haydn a mis en musique à deux reprises le chant de louange ambroisien. 
La riche distribution de l’orchestre donne à l’œuvre, de laquelle les solistes 
sont absents, une sonorité particulièrement somptueuse, que l’on retrouve 
également dans les chœurs de la Création.

Johann Nepomuk Hummel, compositeur autrichien né en 1778, élève 
de Mozart, de Haydn et de Salieri, est considéré comme l’un des meilleurs 
pianistes de concert d’Europe de son temps. Surtout connu pour son concerto 
pour trompette, il a dédié l’essentiel de son activité à des pièces pour piano.
Hummel a composé des airs de concert, cantates (dont une pour le mariage de 
Napoléon avec Marie-Louise d’Autriche), lieds et offertoires. 
On compte aussi un oratorio, un Salve Regina, un Te Deum et plusieurs messes 
(composées pendant la période d’activité à Esterhaza).

TARIF I PT : 22€ I TR : 20€

CONCERT CLASSIqUE
Les choeurs Maristes de la 
Verpillière, le Groupe vocal 
Octavium, les chantres de 
Fourvière accompagnés par 
l'Orchestre de Fourvière
Direction Nicolas Bottazzi

17 H I ÉGLISE SAINT-ROCH

Les Choeurs de Fourvière, 
les Chantres de Fourvière, 
et les Choeurs Maristes de La Verpillière. 
Direction : Nicolas Bottazzi
Le Groupe Vocal Octavium
Direction : Philippe Chassigneux
Accompagnés par L’Orchestre de Fourvière.

Te Deum Laudamus de Joseph Haydn
Messe en si bémol majeur de Johann Nepomuk Hummel
Direction Nicolas Bottazzi et Philippe Chassigneux
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ALEXANDRE CASTILLON I TRIO

SOIRÉE 2 CONCERTS I CHANSON FRANCAISE I

20 H I LA HALLE 

ARTHUR H I PIANO SOLO 
« Homme de danse, de transe, d’intime, de cabaret, de music-hall futuriste, de 
chansons populaires et de chansons hors format, homme de mots, homme de son ». 
Voilà ce que l’on trouve sur le site officiel d’Arthur H. Et finalement, il n’y a pas 
grand chose à ajouter.
Son dernier album, Amour chien fou, sorti en début d’année, est une variation 
sur le thème de l’amour. 18 chansons écrites au fil de voyages à Mexico, Bali 
ou Tokyo, qui nous invitent à découvrir la beauté cachée de sa Reine de cœur 
ou les secrets sulfureux de la Dame du lac, à suivre les traces de l’amoureuse 
Lily Dale, à vibrer sur la danse de La Boxeuse amoureuse, ou encore à dériver 
avec l’Assassine de la nuit. Mais ce soir c'est un répertoire « surprise » qu'il nous 
prépare.
Arthur H s’accompagne au piano. Avec son inimitable voix rauque qui n’hésite 
plus désormais à monter dans les aigus, l’envoûtement est inévitable. 

TARIF I PT : 25€ I TR : 23€

GRATUIT

La Cabane à livres se posera devant la Halle.
Ses animateur y feront des tours, des détours, liront des histoires, diront des 
contes. Ils iront auprès des enfants avec des livres pour des lectures libres, 
offertes, partagées, avec des jeux, des ateliers.
Ils installeront un espace convivial et ouvert, venez les aider !
Il y a un livre pour chaque occasion dans la p’tite cabane !

LA CABANE I de MÔMES ET MERVEILLES

DIM 9 SEPT

10 H I DEVANT LA HALLE

Ève et Dom vous donnent rendez-vous pour un petit-déjeuner poétique où la 
musique des mots rejoindra celle du violoncelle et réciproquement.

TU 5€ I DURÉE 1H

PETIT-DÉJEUNER I POÉSIE EN MUSIqUE
9 H I LA HALLE

De la chanson française à fleur de peau, sur fond de guitare classique. 
Autant d’histoires légères, souvent drôles et porteuses de sens qu’Alexandre 
écrit, compose et interprète corps et âme.
Il est accompagné par ses deux complices qui lui concoctent des arrangements, 
mélangeant avec élégance différentes esthétiques, allant du jazz à la pop, en 
passant par le classique et la folk. 
Ils ont remporté l'an dernier le prix du public du tremplin « A thou bou d'chant », 
le prix du jury de « Trempolino » , et sont élus cette année « Révélation
Rhône-Alpes/Auvergne » en catégorie chanson et ont fait à plusieurs reprises la 
première partie de concerts de Juliette.

22

Alexandre Castillon, Elie Ossipovitch et Frédéric Deschodt 

TARIF POUR LES 2 CONCERTS

>>>
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Le choeur RIPITIKI dirigé par Gédéon RICHARD, est un ensemble amateur 
de 20 chanteurs créé en 1995, basé dans le Val de Drôme ; il évolue entre 
musique ancienne et créations contemporaines. 

Tout en continuant à se produire régulièrement dans son répertoire « a cappella », 
RIPITIKI s’associe ponctuellement à d’autres formations lui permettant 
d’aborder le répertoire avec orchestre.
Cela a été le cas avec le quatuor Barbaroque, le Choeur universitaire de 
Santiago de Chili, les Philharmonistes des Pays de Vaucluse, Musicabrass, La 
Grosse Couture, la Chorale Kiruwa, la Chorale Corse Voce, le Choeur d’oratorio 
de Würzburg, la Chorale Polyphonia et l’orchestre Confluences, la Chorale du 
Delta de Coline Serreau.
Gédéon Richard, comédien et chanteur baryton, a fréquenté le milieu vocal : 
Choeur de Chambre Bernard Tétu, Choeurs de l’Opéra de Marseille, Ensemble 
Anagramme, Compagnie Barbaroque, Choeur Madrigal, soliste dans divers 
Oratorios et récitals, mais aussi dans le milieu théatral et Arts de la Rue : Cie 
Délices DADA, Cie Transe Express, Cie Justiniana.
Chef de Choeur depuis 1995, il approfondit cette pratique et dirige parfois 
d’autres choeurs.

TARIF I PT : 12€ I TR : 10€

RIPITIKI
ENSEMBLE VOCAL
Dirigé par Gédéon Richard

16 H I ÉGLISE SAINT-PIERRE

La Cie Coup de Poker 
Chaque création prend comme base un texte non dramatique, pris en charge 
par Guillaume Barbot puis par les acteurs dans une écriture de plateau, et tend 
vers un théâtre de sensation qui donne à penser.
La Cie Coup de Poker est associée pour trois ans au Théâtre de Chelles 
- Scène conventionnée théâtre (depuis janvier 2015) ainsi qu’aux Studios de 
Virecourt - lieu de résidence pluridisciplinaire où elle assure la co-program-
mation.

Trenet’s not dead ! 

À l’âge de 20 ans, Zoon chante l’anarchie. Un matin il décide de tout bazarder 
pour Charles Trenet. C’est quoi cette histoire ? Comment passe-t-on de « Punk 
is not dead » à la « Chance aux chansons » ? 30 ans plus tard, accompagné 
d’un acteur (son beau-fils) et d’un musicien virtuose (fils spirituel de Didier 
Lockwood), il se raconte, cherche là où tout a basculé, où il a changé de vie, 
envers et contre tout.
Les trois comparses livrent cette histoire (véridique) dans un jardin 
extraordinaire, ou plutôt un studio d’enregistrement, mélangeant souvenirs, 
anecdotes, témoignages vidéo, accents rugueux et clarté méditerranéenne. On 
entend tout à coup Trenet à la croisée de Bashung et Johnny Rotten.

Si l’un ne sait pas pourquoi il a aimé grandir avec un punk toute sa jeunesse, 
l’autre ne sait pas pourquoi il a tout abandonné pour chanter le débit de l’eau. 
C’est ce qui donne aujourd’hui un spectacle d’amour. D’amour de la musique, 
d’amour entre un père et son beau-fils.

L’HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK CONVERTI 
À CHARLES TRENET...

18 H I LA HALLE

THÉÂTRE MUSICAL
Cie Coup de Poker

TARIF I PT : 18€ I TR : 16€

PRêT à PORTER fémININ
sUR mEsURE

ROBE DE mARIéE

48 rue du Bourg
26220 DIEULEFIT

www.facebook.com/LE-sECRET-DE-LA-ROCHE
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Le concert est terminé, la salle s’est vidée, les artistes ont regagné leurs 
loges, mais la soirée n’est pas finie. Venez nous rejoindre dans un en-
droit chaleureux où se retrouvent les spectateurs, les organisateurs, les 
amis, les bénévoles et les artistes quand ils ont quitté leur habit de 
scène. Un endroit où se croisent les rires, les remarques, les souvenirs 
d’autres soirées, où le pianiste entraine tout le monde dans ses refrains, 
où un dernier verre nous procure un moment de détente… le cabaret.
On dit souvent que tout finit par des chansons, mais, en matière de 
cabaret, tout commence par des chansons avec Yann Cartier chanteur 
approximatif et poète, Mathieu/ the Band From New York, Pascal Mary 
et peut-être Thomas Février ?

LE CABARET
CLÔTURE

Venez nous rejoindre pour une soirée
de clôture festive et animée…

20 H I LA HALLE

ENTRÉE LIBRE

INFOS I LES PASS
PASS TOUS SPECTACLES 150€
+ petit déjeuner au CABARET samedi ou dimanche
sont exclus de ce pass : Les Nouvelles du monde, le spectacle Jeune Public 
et le petit-déjeuner salon de thé chez Nadine

PASS 6 SPECTACLES 100€
sont exclus de ce pass : Les Nouvelles du monde, le spectacle Jeune Public, 
les petits-déjeuners et la soirée 2 concerts CASTILLoN/ArThUr h

PASS 3 SPECTACLES 50€
sont exclus de ce pass : Les Nouvelles du monde, le Spectacle Jeune Public,
les petits déjeuners, les soirées 2 concerts LA CoUPE AUx LèVrES/LUCIbELA 
et CASTILLoN/ArThUr h

La billetterie édite les billets qui lui sont demandés.
Les billets édités ne sont ni repris, ni échangés.

Office de Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux : www.paysdedieulefit.eu
1 place de l'Abbé Magnet 26220 Dieulefit
Tél. 04 75 46 42 49 - Fax. 04 75 46 36 48 - ot@dieulefit-tourisme.com
billetterie ouverte à partir du 20 août de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

Billetterie en ligne sur www.eclats-dieulefit.com
Réservations également possibles par le réseau de billetterie : www.helloasso.fr 
Les billets achetés par le biais du site internet (helloAsso) devront être imprimés par 
vos soins et présentés à la billetterie d'entrée sur site, une contremarque vous sera 
alors remise pour accéder au spectacle.

Arrivée / Placement : Quelque soit le lieu du spectacle, le placement est libre. Les 
places sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des spectateurs.
Dans la salle de spectacle de La halle, sont proposés au même tarif à la fois des 
chaises, fauteuils, bancs, au parterre et au balcon.
Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes au moins avant le début 
du spectacle, en cas d'absence ou de retard, l'organisateur se réserve le droit 
de vous refuser l'entrée et de réattribuer votre place.

ATTENTION !!! : pour les soirées 2 concerts à la Halle du vendredi 7 septembre
« La Coupe Aux Lèvres invite DamZ'elles + Lucibela » et samedi 8 septembre
« Alexandre Castillon Trio+ Arthur H », il est impératif de venir pour 20h, en 
cas de retard ou d'absence vos billets peuvent être réattribués , un contrôle 
sera effectué entre les 2 spectacles, bien garder son ticket sur soi.

RENSEIGNEMENTS I RÉSERVATIONS
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caveàvins
dégustation i vente
sommelier i conseil

marc lalanne
Sommelier conseil

Passion et
Transmission

165 rue Etienne Gougne
26160 Le Poët-Laval
04 75 90 08 85

46 rue du Bourg
26220 Dieulefit

04 75 90 61 55

À MONTÉLIMAR
5 MAGASINS

NOUGAT CHABERT & GUILLOT
Régalez vos pupilles et vos papilles !

MAGASIN DELAVANT
40 rue Pierre Julien (magasin éphémère)
MAGASIN GARE
1 rue André Ducatez (rond point de la gare)
MAGASIN GOURNIER 
Zone de Gournier (en face de but)
MAGASIN JAURÈS
140 avenue Jean Jaurès
MAGASIN PROVENCE 
ZAC des Portes de Provence

HORAIRES D'OUVERTURE
- pour magasins Jaurès, Gournier et 
  Provence du lundi au samedi
  de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
- pour magasins Gare et Delavant
  du mardi au samedi
  de 9 h 15 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

HORAIRES D'OUVERTURE
uniquement Magasin Jaurès le dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Retrouvez-nous
sur notre site  e-marchand
www.nougat-chabert-guillot.com
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CUISINE DE LA
DRÔME PROVENçALE

SpécialitéS de poiSSonS
terraSSe ombragée

RECOMMANDé PAR
LE gUIDE gAULtMILLAU

quai du jabron - 26220 dieulefit
téL. 04 75 46 37 36

REStAURANt

50, rue du bourg 26220 Dieulefit
04 75 46 35 08 - dominochaussures@gmail.com

Du mardi au samedi 9h30-12h / 14h30-19h
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● CUISINE ELABOREE
AVEC DES PRODUITS DU TERROIR
● TERRASSE ET PARC OMBRAGE

● PISCINE
● PARKING PRIVE

ROUTE DE NYONS
26220 DIEULEfIT



34 35

Quartier La Fayence
Route de Montélimar
26220 DIEULEFIT
04 75 49 55 80

Paiement
CB à distance

CONSTRUCTION BOIS - MACONNERIE - CHARPENTE

55 Route de la Faïencerie - 26160 LE POET LAVAL
Tél. 06 85 51 04 91

www.cb-bati-eco.fr

Catherine Lemaire
vêtements femme

1 rue Brun Larochette - 26220 Dieulefit
Tél. 04 75 90 62 91

catherine.lemaire60044@orange.fr
siren : 40038956500013

Harris Wilson - Des Petits Hauts ...
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MARIAGES, RECEPTIONS
Pain bio petite épeautre

GILLES LAUMONIER
Boulanger - Patissier

4 rue Justin Jouve
26220 DIEULEFIT

04 75 46 41 08
gilles-laumonier@orange.fr

Tel. : 04.75.00.55.00 
www.dieulefit-sante.org

dieulefitsanté
C e n t r e  d e  r é a d a p tat i o n 

C a r d i o - r e s p i r at o i r e

ca
fé

 c
on

ce
rt

dieulefit
association la lézardière

04 75 46 31 70

Vente, eXpertiSe,
location, geStion

de touS bienS.

(+33) 04 75 46 87 60
18 Place Châteauras

26220 DIEULEFIT

dieulefit@immobilierarianti.com

Cuisine mêlant
parfum du monde et 

saveurs d'antan

51 rue du Bourg
26220 Dieulefit

Tél. 04 75 46 86 16

Camping glamour
et hébergements insolites

Les Grands Prés
26220 Dieulefit

Tél. +33 (0)475 499 436
Port. +33 (0)630 570 843

www.domaineprovencal.com
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Route de montélimar
26220 Dieulefit

04 75 91 82 00

On trouve tout !
« La Caverne d’Ali Baba »

Prêt à porter - Sport - Jouets 
Camping -Tissus - Mercerie 

Bonneterie - Cadeaux

26220 DIEULEfIT
04 75 46 42 46

GRANDS MAGASINS
DELCLAUX

Maison de
la Presse

M. Benoit

Place Chateauras
26220 dieulefit

04 75 46 45 79

Boulangerie
Patisserie

Chavarot
Rue Malautière

04 75 46 40 02
Route Montélimar
04 75 46 41 20

26220 Dieulefit

Bières bio brassées en
Drôme provençale

25A Chemin des ramières
Quartier Labry

26160 LE POëT-LAVAL

06 16 57 37 11
www.lavieillemule.com

Pascale Martinet
Graphiste Print et Web
26160 Le Poët-Laval

L’Atelier 04 75 90 15 83
Mobile 06 70 57 18 15 
atelier.pascalem@orange.fr
www.pascale-m.com

www.eclats-dieulefit.com
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AGENDA I TARIFS

VEND 31 AOÛT AVANT-PREMIÈRE I RENTRÉE LITTÉRAIRE I ATELIER LECTURE 19 H LIBRAIRIE SAUTS ET GAMBADES GRATUIT

LUNDI 3 SEPT. INAUGURATION 18 H LA HALLE ENTRÉE LIBRE

LA PANNE I THÉÂTRE 20 H 30 LA HALLE 18€ 16€

MARDI 4 SEPT. qUATUOR LEONIS I HUMOUR MUSICAL 20 H 30 LA HALLE 18€ 16€

MER 5 SEPT. GOÛTER LECTURE 16 H 30 ATELIER JEAN DA GRATUIT

MON CÔTÉ PUNK I CHANSON FESTIVE 20 H 30 LA HALLE 18€ 16€

JEUDI 6 SEPT. LE PUPITRE AMBULANT I SPECTACLE JEUNE PUBLIC 10 H LA HALLE TARIF UNIqUE 6€

YOGA DU CHANT I ATELIER DÉCOUVERTE 10 H LA HALLE (PETITE SALLE) ENTRÉE LIBRE

LECTURE POÉTIqUE 16 H HÔPITAL LOCAL GRATUIT

CHOEUR SALAMANCA I CHORALE POLYPHONIqUE 18 H ÉGLISE SAINT-PIERRE 12€ 10€

DES NOUVELLES DU MONDE
DÉGUSTATION LITTÉRAIRE I OLIVIER BRODA

20 H LA HALLE « Espace Cabaret » TARIF UNIqUE 12€

VEND 7 SEPT. MOMENT GOURMAND 9 H 30 SI LE COEUR VOUS EN DIT 13€

CHANSONS D'AMOUR 16 H 30 PATIO DIEULEFIT SANTÉ ENTRÉE LIBRE

PULSO I CONCERT LYRIqUE 18 H ÉGLISE SAINT-PIERRE 12€ 10€

SOIRÉE 2 CONCERTS I LA COUPE AUX LÈVRES + LUCIBELA 20 H LA HALLE 25€ 23€

SAM 8 SEPT. DES NOUVELLES DU MONDE I ASIE
PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE I OLIVIER BRODA

9 H LA HALLE TARIF UNIqUE 5€

CONCERT MÉDITATIF 11 H ÉGLISE SAINT-PIERRE ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU

ATELIER THÉÂTRE 15 H LE PAROL GRATUIT

CHOEURS MARISTES VERPILLIÈRE I CONCERT CLASSIqUE 17 H ÉGLISE SAINT-ROCH 22€ 20€

SOIRÉE 2 CONCERTS I ALEXANDRE CASTILLON + ARTHUR H 20 H LA HALLE 25€ 23€

DIM 9 SEPT. PETIT-DÉJEUNER I POÉSIE EN MUSIqUE 9 H LA HALLE TARIF UNIqUE 5€

LA CABANE DES MÔMES ET MERVEILLES 10 H DEVANT LA HALLE GRATUIT

RIPITIKI I ENSEMBLE VOCAL 16 H ÉGLISE SAINT-PIERRE 12€ 10€

L’HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK CONVERTI À CHARLES TRENET  
THÉÂTRE MUSICAL

18 H LA HALLE 18€ 16€

CLÔTURE DU FESTIVAL 20 H LA HALLE ENTRÉE LIBRE

TOUS LES SOIRS
DU LUND. AU DIM.

PIANO BAR 20 H 30 FOYER BARNUM LA HALLE ENTRÉE LIBRE

Arrivée / Placement : Quel que soit le lieu du spectacle, le placement est libre. 
Les places sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des spectateurs. 
Dans la salle de spectacle LA hALLE, sont proposés au même tarif à la fois des 
chaises, des fauteuils et bancs, au parterre et au balcon

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Tarif réduit (TR) : Sont concernés : les adhérents de l'association, les demandeurs 
d'emploi, les étudiants et les enfants de moins de 12 ans, sur présentation d'un 
justificatif.
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LA HALLE - 55 rue Justin Jouve
ÉGLISE SAINT-PIERRE - 1 rue Justin Jouve
ÉGLISE SAINT-ROCH - Place Abbé Magnet
LIBRAIRIE SAUTS ET GAMBADES - 38 rue du Bourg
SALON DE THÉ SI LE COEUR VOUS EN DIT - 56 rue du Bourg
ATELIER JEAN DA CHOCOLATIER - 22 rue du Bourg
PATIO DIEULEFIT SANTÉ - Domaine de Chamonix
LE PAROL

SITES DU FESTIVAL
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merci

8

8

Un grand merci pour leur soutien actif aux bénévoles, aux 
membres et hôtesses de l’office de tourisme du Pays de
Dieulefit/Bourdeaux, aux élus de la ville de Dieulefit, à l’équipe 
technique et à l’ensemble du personnel municipal ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont apporté leur aide à la réalisation 
de ce festival.

Nous remercions chaleureusement :
Odile et Jean-Marc Audergon, Nadine Despert, Hubert et Lina 
Laurent, Isabelle Cassard, Florence et Claude Morin, Anne-Laure 
Reboul, Johannes Melsen, Moïse Hill, Harold David, Anouck 
Valois/Maillard, Ghislaine Checchini et son équipe, Pascale 
Martinet, Luc Payen, Joël, Pascale Ceccaldi, Maya, Henk Vos, 
Georgette Koulen, Pierre Martin, Le Conseil Presbytéral du 
Temple de Dieulefit, le Curé de la paroisse, Mr Yannick Vaur de 
la grande paroisse Sainte-Anne de Bonlieu, Evelyne Mercier pour 
sa bienveillance.

Automne-Hiver, Tréteaux du Beffroi, CAEM de Dieulefit, Théâtre 
de Die, Ville de Die,  Nouvelles du conte de Bourdeaux, Office 
de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux, les radios Nostalgie, RadioLà, 
Radio Diois, Soleil FM, Zacade, la Bizz’art, Nuée de Jazz, la Scène 
du Balcon, Collectif citoyen, Mômes et Merveilles. 

Les partenaires : 
La Communauté de Commune du Pays Dieulefit-Bourdeaux,
le Conseil général de la Drôme, le Conseil régional Auvergne 
Rhône-Alpes.
Art’home@, Atelier du bâtiment, Bâti Éco, Boulangerie 
Laumonnier, Café de la Mairie, Café du commerce, Coiffure 
Goubin, Dieulefit-Gestion/Office Immobilier Arienti, Dieulefit 
Santé, Camping le Domaine provençal, Chaussures Domino, 
Laurent Ingenierie, Betters, FM Bat, Galerie S Emiliani, Grand 
Magasin Delclaux, Auberge de l’Escargot d’Or, Jean’s café, 
Restaurant La Barigoule, Caviste le Vin Poète, Les Jardins en 
Cascade, Librairie Sauts et Gambades, Loft Emotion, Maison de 
la presse, Boulangerie Chavarot, La quincaille, La Vieille Mule, 
Catherine Lemaire, Pub Au Bureau, Eco Énergie, Garage Gauthier, 
Le Secret de la Roche, Picodons Cavet, Vincent Morin/soins aux 
arbres d’ornement, Chabert et Guillot, Provence automobile 
Montélimar, le Relais du Serre, les pianos Croses, Syndicat de 
la Clairette, Au clair de la terre, Union des jeunes viticulteurs 
récoltants, T comme Terre, Techn’Up, Cemexa.
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