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du 1er septembre au 7 octobre 2017
28 spectacles entre le vendredi 1er septembre et le samedi 7
octobre
28 spectacles seront proposés entre le vendredi 1er septembre et le samedi 7
octobre, dont un bonus au Briscope pour les fidèles d’Inter’Val. Cette année encore le
programme sera très éclectique, riche en musique classique (6 propositions), en musique du
monde (3), danse moderne et hip-hop (3) ; de nombreux autres spectacles ayant un
argument musical seront au rendez-vous : chanson française (3), jazz-swing (2), blues-rock,
slam, chorale, musiques actuelles, gospel, marionnettes musicales, concert
d’instruments, deux spectacles d’humour et 3 propositions à destination des scolaires
compléteront la programmation...

Le lancement du festival aura lieu le samedi 13 mai à la Salle
d’Animation de Messimy, route de la Saigne, avec la présentation des 28 spectacles
de la programmation à partir de 18h. Cette journée sera placée sous le signe de la guitare,
avec dès 20h le groupe de jazz manouche Minor Sing, et en point d’orgue, le concert
« hommage à Marcel Dadi » du guitariste Jean-Félix Lalanne en soirée.

Des spectacles sur 14 lieux et 9 communes
Symbole du rayonnement du festival, 14 lieux différents situés sur les 8 communes de la
CCVL plus une extérieure au territoire accueilleront au moins un spectacle. Ainsi, 12
spectacles auront lieu à la grande salle de l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray et
les autres en différents lieux : Eglises de Grézieu la Varenne, St Laurent de Vaux et Thurins
(2), chapelle de Larny (3), CinéVal, Musée Théâtre Guignol, Théâtre du Griffon à Vaugneray,
Maison d’Expositions de l’Araire à Yzeron, Salle St Jean-Baptiste à Pollionnay, salles
d’animation de Messimy et Ste Consorce, salles des fêtes de Brindas, ainsi que le Briscope
pour un extra.

Le chanteur-guitariste Michael Jones, les chanteurs Corses de
Chjami Aghjalesi avec la participation de Patrick Fiori et l’imitateur
Marc-Antoine Le Bret en têtes d’affiches…
En ce qui concerne les spectacles de gala organisés par la CCVL, le chanteurguitariste, Michael Jones sera présent pour l’ouverture le vendredi 1er septembre avec
ses nouvelles chansons et un medley des chansons créées avec Jean-Jacques Goldmann, le
groupe phare de la musique Corse Chjami Aghjalesi se produira le vendredi 8 avec la
participation exceptionnelle de Patrick Fiori, et l’imitateur Marc-Antoine Le Bret
invitera toutes les stars du grand et du petit écran pour une pause d’humour au cœur de la
programmation musicale – le vendredi 15.
Les tarifs de ces soirées têtes d’affiche seront cette année encore très attractifs (27 € en
plein tarif et de 22 € en tarif réduit, 15 € pour les moins de 12 ans pour les chants Corses, et
des pass 2 (48 € et 38 €) ou 3 spectacles (66 € et 48 €) seront proposés.
Un tarif préférentiel de 22 € sera proposé aux détenteurs d’un billet tête d’affiches Inter’Val
pour assister au spectacle de jazz du Briscope de Brignais.
A noter également la présence de l’humoriste de France Inter Guillaume Meurice, de
l’Orchestre symphonique Confluences de Philippe Fournier, du hip-hop des EchosLiés et dans le cadre d’un partenariat avec le Briscope d’André Manoukian et China
Moses pour une incursion dans le monde du jazz.

19 associations ou structures partenaires
Des partenariats mis en place avec 19 associations ou structures, dont 15 du
territoire CCVL. Les habitués seront bien entendu au rendez-vous : les Grosses Guitares, le
Melting Potagé, le Chœur Vocalise, les Week-ends Musicaux, le Carillon et l’orgue de
Grézieu, les Amis de la chapelle de Larny, le Grand Manitou, le CinéVal, l’Araire… D’autres
confirmeront leur présence plus récente comme le Comité de jumelage de Ste Consorce,
l’association Art-Projets / Libertango de Vaugneray, l’Ecole de musique de Sourcieux les
Mines ou Ascendanse. D’autres seront de retour après un break comme l’Association

Musicale de Vaugneray, l’Association Musicale de Grézieu et la Remise Geneviève Dumont
de Pollionnay. Et comme c’est le cas chaque année, d’autres seront au rendez-vous pour la
première fois. Ainsi en sera-t-il de l’USOL pour une proposition autour de la danse hip-hop et
de l’Orchestre Confluences.
Cette année encore, une collaboration est prévue avec le Briscope de Brignais qui proposera
des entrées à tarif préférentiel pour le spectacle André Manoukian/China Moses.
Réciproquement, le spectacle de Chjami Aghjalesi/Patrick Fiori de la programmation
Inter’Val sera proposé à un tarif préférentiel aux abonnés du Briscope.
On notera la présence de partenariats transversaux d’Inter’Val avec plusieurs structures
culturelles du territoire : le Musée Théâtre Guignol, l’Araire, la Remise Geneviève Dumont.
A signaler également la dimension citoyenne et sociale que certaines associations
intégreront à la gestion de leurs évènements. Il en va ainsi du Melting Potagé qui poursuivra
son engagement contre les discriminations, de Libertango qui reversera une partie des
recettes du spectacle à l’association Art-Projets, en soutien à ses projets auprès des enfants
et de l’Ecole de musique de Sourcieux-les-Mines qui reversera ses bénéfices à une oeuvre
sociale locale. La CCVL prolongera quant à elle son action vis-à-vis des publics éloignés de la
culture par l’intermédiaire des CCAS ou d’organismes spécialisés.

Une ouverture sur un territoire élargi
Des partenariats établis avec 4 associations ou structures extérieures à la
CCVL appartenant au SOL : l’Ecole de musique de Sourcieux les Mines (CCPA), le Briscope
(CCVG - Brignais), les Week-ends Musicaux et le Grand Manitou (COPAMO).

Une orientation confirmant bien l’ouverture du festival à tout un territoire, et
même au-delà...

Objectif de cette édition : Confirmer le festival comme un
évènement majeur dans le paysage culturel de l’ouest lyonnais
Après avoir atteint les 10.000 spectateurs en 2015, l’objectif est de maintenir
ce haut niveau au fil des éditions !

Renseignements et billetterie
Ouverture de la billetterie pour les spectacles CCVL le mardi 25 avril 2017.

Pour les spectacles de Michael Jones, Chjami Aghjalesi/Patrick Fiori, MarcAntoine le Bret et André Manoukian/Chine Moses
à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais : 20 chemin du Stade 69670 Vaugneray
Tel : 04 78 57 83 80 (ouverture en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h) / Mail : ccvl@ccvl.fr
/ Site internet : www.ccvl.fr
- à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais :
Tel : 04 78 57 57 47 / Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Lieux et horaires d’ouverture : jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre : Musée
Théâtre Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas, du mercredi au vendredi de 14h à 18h,
et place centrale à Yzeron le samedi et le dimanche (uniquement le dimanche entre le 15
mars et le 15 avril et entre le 15 octobre et le 15 novembre) de 10h à 13h et de 14h à 18h /
en juillet et août : place centrale à Yzeron du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14 à 18h
sur le site Internet : www.interval.ccvl.fr (nouveauté 2017)
- sur les sites France Billet et Ticketnet, en Grande Distribution (Carrefour, Géant
Casino, U, Intermarché, Auchan, Leclerc...), FNAC, Le Progrès…
-

Pour les spectacles associatifs
Selon les informations notées sur le dépliant ou sur le site internet du festival.
Réservations possibles pour la plupart des spectacles à l’Office de Tourisme.

Contacts : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter'Val au plus près de son actualité ?
 Inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet
 Devenez Ami du festival sur Facebook !

Tout le programme sur le site internet : interval.ccvl.fr

