
Les rencontres « Au gré des sons » font partie du programme d’actions  

culturelles porté par les Communautés de Communes du Haut-Lignon et  

de Val’Eyrieux ainsi que par le réseau des médiathèques du Pays-Lecture.  

Merci aux Bibliothèques Départementales Ardèche et Haute-Loire pour  

leur prêt de documents et d’instruments de musique. 

Voyage en Asie dans les médiathèques du PaysVoyage en Asie dans les médiathèques du PaysVoyage en Asie dans les médiathèques du Pays---LectureLectureLecture   
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Rencontres Rencontres Rencontres    20182018  

Entrée libre et gratuite 

L’Inde au Chambon    

Le Tibet à St Agrève  

Le Japon à Tence     

payslecture.fr 



MUSIQUE DE L’INDE 
Avec Nicolas DelaigueAvec Nicolas DelaigueAvec Nicolas Delaigue   

Samedi 28 avril à 18h Bibliothèque du Chambon   

 

Transportons-nous en Inde avec  

Nicolas Delaigue au Sitar et au  

Surbahar, deux luths traditionnels. 

 

Il interprètera des ragas, mélodies  

traditionnelles « qui colorent l’âme » 

et présentera le contexte historique  

et culturel de cette musique. 

 

Concertiste international et  

enseignant, Nicolas Delaigue est  

spécialiste du Sitar et de la musique de l’Inde. Formé par de grands 

maîtres, il est une référence dans l’interprétation et l’enseignement 

de cette musique en Europe. 

 

Infos bibliothèque du Chambon au 04 71 65 88 73   

 



DES VENTS DE BAMBOUS 
Avec JeanAvec JeanAvec Jean---Luc Peilhon Luc Peilhon Luc Peilhon       

Jeudi 24 mai à 18h Bibliothèque de Tence   

 

 

A travers ce concert commenté autour 

de flûtes asiatiques en bambou et de 

la flûte à encoche japonaise, Jean-

Luc Peilhon évoquera en images et 

en musique plus de 30 000 ans  

d’histoire, de l’aube de l’humanité à la 

culture traditionnelle du Pays du Soleil 

Levant. 

 
 

Jean-Luc Peilhon est musicien,  

compositeur, enseignant et l’un  

des rares facteurs européens de shakuhachi et clarinettes  

naturelles.  

 

 

Infos bibliothèque de Tence au  04 71 59 59 10 

 

 

 



SONS DU TIBET 
Avec Soara DebardAvec Soara DebardAvec Soara Debard   

Samedi 2 juin à 18h Bibliothèque de St-Agrève   

 

 Par un voyage sensoriel et  

sonore, les sons des bols  

tibétains invitent à écouter par 

le cœur, laissant le mental au  

repos et le corps vibrer aux  

fréquences harmoniques.  

Issu de pratiques ancestrales,  

le son des bols tibétains est 

utilisé et reconnu aujourd’hui dans le monde entier. 

 

Sophrologue passionnée par la vie et sa manifestation, Soara Debard 

entreprend dès 2001 ses premiers voyages dans la chaîne  

himalayenne où elle rencontre des pratiquants du son « sacré » des 

bols tibétains et reçoit leurs précieux enseignements. 

 

Infos bibliothèque de St Agrève au 04 75 30 20 10  

 


