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L’Association Le Guérinet vue par les médias en 2021 

Reportage France Télévision, émission « En vadrouille » de Loïc Ballet, diffusée sur France 3 le 08/10/2021


La Semaine des Arts (2020) devient Festival du Guérinet (2021) 
Pensé sur un temps plus long que la première édition de la Semaine des arts en juillet 2020, le 
Festival du Guérinet s’est tenu du 14 juillet au 8 août 2021. Si le Château du Guérinet est 
toujours le centre névralgique des festivités, la programmation s’est étendue sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes Plaine Limagne qui est un partenaire très important 
du festival.

Des actions ont été menées auprès des plus jeunes et l’offre artistique a été d’une très grande 
qualité, très appréciée par le public malheureusement trop peu nombreux. En cause : 
l’instauration du pass sanitaire en plein début de festival et une météo peu favorable.

L’association Le Guérinet a néanmoins porté de belles actions, malgré une nouvelle année assez 
compliquée pour tout le monde.


Et autres manifestations 
Implantée dans le paysage associatif local, Le Guérinet tient à participer à la dynamique si 
caractéristique de nos villages où règne une entraide si importante pour mener à bien tout type 
de projet et envisager de nouvelles perspectives.
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Un conte musical pour le plaisir des
écoliers

Publié le 23/06/2021

Les musiciennes ont conquis les élèves venus assister à ce concert en plein air © Droits réservés

L'association Le Guérinet est venue dernièrement à la rencontre des enfants de
l'école pour leur présenter un conte musical, en partenariat avec l'ensemble
instrumental Alma Malher Kammerorchester. Le conte aborde le thème de la forêt
et du traitement que lui réservent les hommes.

L'histoire et les instruments, harpe et violon, ont attisé la curiosité des enfants.
L'association, accompagnée de deux musiciennes, se produit dans diverses
manifestations et ces rencontres interviennent dans le cadre du festival du
Guérinet qui se tiendra du 14 juillet au 8 août.

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable,
locale et transparente. Je m'abonne

LUZILLAT

A LIRE SUR LA MONTAGNE

La Montagne

Faits divers - Une conductrice blessée par une pierre jetée d'un pont sur l'A89
dans le Puy-de-Dôme

Quand les barrages guident la route des randonneurs

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer
notre site en répondant à
notre questionnaire.

Je donne mon avis
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Accueil � Auvergne-Rhône-Alpes � Puy-de-Dôme � Vie quotidienne � Conseils pratiques � C'mon asso - Le guérinet

Replay du vendredi 25 juin 2021

C'mon asso - Le guérinet

� Écouter (02min)

Vendredi 25 juin 2021 à 6:49

Rendez-vous du 14 juillet au 8 Août pour le festival du Guérinet avec plus de
70 artistes dans les villages autour de Saint-Priest-Bramefant, ils sont
musiciens, chanteurs, danseurs, artistes peintres, comédiens, auteurs…

Concert au Château du Guérinet à Saint-Priest-Bramefant

Tous les renseignements utiles sur le festival du Guérinet 

Rendez-vous au Château

C'est mon asso
Du lundi au vendredi à 6h46 et 9h50

Par Patricia Farat

France Bleu Pays d'Auvergne

Mobilier et Décoration
Kave Home

Fil info

15:03

Poids lourd en feu sur l'A10 au sud de
Tours : très gros bouchon en direction
du Sud
France Bleu Touraine

15:02

Le mystère de Marguerittes résolu :

Puy-de-Dôme Changer

Infos Sports Culture Vie
quotidienne

�Puy-de-Dôme Changer Le direct Stations locales

Recherche

�

Radio France  France Inter  franceinfo  France Culture  France Musique  Fip  Mouv  �
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La forêt était enchantée
Publié le 25/06/2021

Dans la forêt lointaine, on n’entendait pas que le hibou et son célèbre . © Droits réservés

En avant-première de la résidence d'été au château du Guérinet de l'ensemble
Alma Mahler Kammerorchestra (AMK), harpiste et violoniste du groupe ont
accompagné Valentin, conteur local, dans le colportage du spectacle Magicae, la
forêt enchantée.

Ce conte musical a captivé les élèves de plusieurs écoles : les enfants saint-
priestois ont vécu l'aventure à domicile, la magie des mélodies ajoutant au
dépaysement de l'intrigue.

Initiés à la protection de l'environnement, cette invitation aux formes poétiques a
su, par des sentes détournées et semées d'embûches, leur montrer le difficile
chemin qui mène à une nature respectée et protégée.

Du 14 juillet au 8 août. Le festival estival du Guérinet donnera à voir et à entendre de
nombreux talents au service des grands noms de la musique classique. D'ores et déjà,
les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour les aider dans leurs actions
artistique et d'intendance. 
Tél. 04.70.56.13.47 et asso.leguerinet@gmail.com.

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable,
locale et transparente. Je m'abonne

SAINT-PRIEST-BRAMEFANT

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer
notre site en répondant à
notre questionnaire.

Je donne mon avis
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Le Guérinet a ouvert son festival en
grand

Publié le 19/07/2021

Six jeunes virtuoses au service d’instruments inventés par Adolphe Sax. © Droits réservés

Pari risqué mais pari gagné : c'est en plein air, comme prévu, que le festival 2021
du Guérinet a pris son envol mercredi 14 juillet, sur la place de l'Ecole au bourg de
Saint-Priest-Bramefant.

Le sextuor Saxbach a fait défiler ses créations et orchestrations en hommage à
Adolphe Sax, l'inventeur de ces instruments à vent, mis en œuvre par ces jeunes
virtuoses, déjà forts de 10 ans d'expérience dans ce domaine.

Euphonium, clarinette si bémol, mi-bémol et basse, saxophones, baryton, ténor,
alto et soprano, Ravel, Debussy, créations originales et jazzy : tout un univers
musical envoûtant et tonique à souhait.

La seconde partie de la soirée a été confiée à Pool Puppets : changement de style,
de rythme et de puissance sonore. Les cinq rockers auvergnats ont répondu aux
attentes d'un public habitué aux mélanges des styles, une démarche qui fait
l'originalité du festival du Guérinet.

Le programme
Mercredi 21 juillet : Trio Dämmenrung, au château du Guérinet ; samedi 24 juillet :
Trion Asare à la Halle de Maringues ; mercredi 28 juillet, Théâtre de Fabrice
Pataud, au château du Guérinet ; jeudi 29 juillet, quatuor Métamorphones au
Domaine royal de Randan ; samedi 31 juillet : master class de AMK à la halle aux
blés d'Aigueperse ; dimanche août, quintette AMK au Domaine royal de Randan.
Du 2 au 8 août : exposition Michel Guinot au château du Guérinet. Mercredi 4
août, à 10 h 30, baby concert d'Alma Mahler Kammerorchester au château du
Guérinet ; à 20 h 30 : quintette AMK en l'église de Saint-Priest-Bramefant ;
dimanche 8 août, Alma Mahler Kammerorchester au gymnase de Saint-Priest.

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable,
locale et transparente. Je m'abonne

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer
notre site en répondant à
notre questionnaire.

Je donne mon avis
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Métamorphoses au festival du
Guérinet

Publié le 27/07/2021

Hommage à Camille Saint-Saëns. © Droits réservés

Le quatuor à ?cordes Me?tamorphoses est constitué? de jeunes musiciens issus
des Conservatoires nationaux supe?rieurs de Paris et Londres.

Une me?tamorphose progressive et infinie de quatre individualite?s par la fusion
de leurs timbres, dynamiques et e?nergies vers un univers qui leur est propre.

Le quatuor?a obtenu de nombreux prix ces dernières années, notamment un
Master de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris. Il a également reçu le prix « Pro-Quartet » au concours
europe?en de la Fnapec en 2018 ainsi qu'un prix au Tremplin pour jeunes
quatuors de la philharmonie de Paris en janvier 2020. Il est également laure?at du
prix Engie 2020 et de la fondation de l'Abbaye de Royaumont.

100 ans après la mort de Camille Saint-Saëns, le quatuor Métamorphoses rendra
hommage au compositeur du Carnaval des animaux et de la Danse Macabre en
interprétant son premier quatuor à cordes.

Les musiciens enrichiront également ce concert du quatuor n°9 en Do Majeur de L.
v. Beethoven et de la facétieuse Sérénade italienne d'Hugo Wolf.

Le concert aura lieu jeudi de 19 h à 21 h devant la façade du château si
emblématique du Domaine royal de Randan.

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable,
locale et transparente. Je m'abonne

RANDAN

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer
notre site en répondant à
notre questionnaire.

Je donne mon avis
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L’Association Le Guérinet est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le département du Puy-de-Dôme, la Communauté de Communes Plaine Limagne et la commune de Saint-
Priest-Bramefant.
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