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Le Tambour de bLesLe - Janvier
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La monTagne - 05/02

04/03/16 16:25www.lamontagne.fr - Infos locales - BLESLE (43450) - Les Apéros musique, moteur du territoire
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Bilan encourageant des Apéros.? - photo d’archives

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > BLESLE 05/02/16 - 06H00

Les Apéros musique, moteur du territoire
Le conseil municipal s'est réuni fin janvier.

Apéros musique. Trente-cinq formations ont été accueillies en 2015, 139
artistes, cinq techniciens. Environ 12.000 personnes sont venues sur le
festival. Les Apéros Musique, c'est aussi une dizaine d'organisateurs à
l'année, deux services civiques sur neuf mois et 110 bénévoles au
moment du festival. La nouveauté de 2015 était l'application pour
smartphone qui avait pour objectif d'informer sur les lieux en localisant
les concerts, les restaurants…

Côté financier, le budget est équilibré pour 2015 avec un résultat de
3.800 € sur 118.000 € de recettes globales.

En 2016, les Apéros Musique fêtent leurs 15 ans. Ce sera l'occasion de
revoir 15 formations qui ont marqué les années passées.

Le recrutement d'un nouveau contrat d'avenir sera lancé cette année,
pour remplacer celui qui se terminera en septembre.

Des efforts seront faits du point de vue « sécurité », ce qui entraînera
quelques frais supplémentaires pour lesquels l'association sollicite l'aide
de la mairie, ainsi que pour le prêt de l'appartement.

GPF Coopérative forestière de Saint-Paulien. La coopérative est
intéressée par l'achat de peupliers. Le conseil a voté en faveur de la vente de six peupliers dans la cour du Moulin du Bos. Les habitants de Blesle qui
auraient des peupliers à vendre peuvent prendre contact avec la mairie.

Garages. Une demande des gendarmes de pouvoir disposer gratuitement des garages situés dans l'enceinte militaire est arrivée en mairie. Cela
représente un loyer total de 1.200 € par an pour les cinq garages que perçoit actuellement la commune. Cette location avait été décidée avec les
gendarmes en place à l'époque de la construction. Le conseil accepte la mise à disposition gratuite de ces garages à compter du 1 er avril.

Création d'un terrain de foot. La fédération française de football a rendu une réponse négative à la demande de subvention de la commune pour la
création d'un terrain de foot sur l'emplacement de l'ancien terrain dans la vallée de l'Allagnon. Le conseil décide de demander si une homologation sera
possible au niveau 6. Si oui, la prolongation de la DETR sera demandée pour mener à terme ce projet.

Appartement.. Pour les travaux à l'appartement des Merc'ur, le devis de 3.369 € pour l'électricité est accepté. Pour l'escalier, un nouveau devis sera
demandé pour un escalier plus simple et le devis de plomberie est en attente.

Travaux d'assainissement. Une subvention de 43.026 € (40 % du montant total) de l'Agence de l'eau Loire Bretagne pourrait être obtenue pour le chantier.

CCAS. Il a aidé dix foyers depuis janvier 2015, soit 165 passages et la distribution de 550 kg de nourriture issue de la collecte de la Banque alimentaire
auxquels s'ajoutent les produits de l'Union européenne et de l'État, soit une moyenne de six kg par personne, par passage.

Achats. Le conseil décide d'acheter un nettoyeur avec moteur thermique pour 1.850 € HT et une plaque vibrante pour 1.116 € HT.
HAUTE-LOIRE
AUVERGNE
France / Monde

Fontannes 02/03/2016 - 17:04  Vélib' se moque de la guéguerre Burger King vs McDonald's
Puy-en-Velay 29/02/2016 - 19:03 Brouillard givrant et pluies verglaçantes en Haute-Loire
Brioude 29/02/2016 - 17:17 Brivadois : de la pluie verglaçante dans le secteur de Champagnac-le-Vieux

Lempdes-sur-Allagnon 28/02/2016 - 20:09  Lempdes-sur-Allagnon : accident spectaculaire dans le bourg
Brioude 28/02/2016 - 17:38 Brioude : Le SCB fait carton plein
Sainte-Florine 27/02/2016 - 19:17 Sainte-Florine : Ils mettent le feu à la cave par accident
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos
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Le Tambour de bLesLe - mars
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La monTagne - 01/03
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FnCoF - 14/03
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La monTagne - 14/03
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La monTagne - 23/03
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La monTagne - 25/03
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La ruChe - 25/03
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Le Tambour de bLesLe - avriL
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La monTagne - 01/04
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La ruChe - 13/04

26/04/16 11:06Fil info : La Ruche

Page 1 sur 2http://www.laruche.fr/Fil-info/Les-Aperos-musique-de-Blesle-devoilent-l-affiche-2016-101917
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La Ruche > Fil info > Les Apéros musique de Blesle dévoilent l'affiche 2016

 
13 Avril 2016 à 11:42

Les Apéros musique de Blesle dévoilent l'affiche 2016
L'association des Apéros Musique de Blesle a élu son
affiche 2016 ! Comme chaque année, l'association
organise un concours d'affiche pour amateur et
professionnel souhaitant proposer un visuel pour le
festival. Le visuel sélectionné par l'équipe organisatrice
est destiné à la promotion de l'événement. En proposant
ce concours, l'association souhaite impliquer ses
spectateurs passionnés de dessin ou d'infographie, et
ainsi développer la créativité que peut inspirer le festival
des Apéros Musique de Blesle.
Pour 2016, ils ont reçu plus de 70 propositions qui ont
été présentées au jury. Parmi toutes ces propositions 10
ont été pré-sélectionnées et soumises au vote du
Conseil d'administration.
Et. c'est l'affiche de Julie Taillieu qui a été choisie. Julie
est une jeune artiste-auteure du nord de la France,

passionnée par la photographie, le graphisme, l'art et surtout par la musique ! 
 

Voir aussi :

25/04/2016 11:04 C'est la foire, place du Postel
23/04/2016 16:41 Soirée à la mode brivadoise
23/04/2016 10:36 Incendie à Langeac : les habitants d'un immeuble évacués
23/04/2016 09:57 Votre agenda du week-end
22/04/2016 11:27 Un automobiliste arrêté avec 2,32 grammes d'alcool dans le sang
21/04/2016 16:01 Une odeur suspecte avenue Victor-Hugo ce jeudi midi
20/04/2016 12:44 De l’outillage et du carburant volés à Saint-Poncy
19/04/2016 08:54 Molompize : deux ânes en piteux état retirés à l’ancien maquignon
18/04/2016 15:52 Sécurité routière : un mois de mars en demi-teinte
18/04/2016 10:10 Élargissement à 2x3 voies de l'A75 : une enquête publique est lancée

 
Video

Haute-Loire : il est certain d'avoir filmé le loup

 Est-ce un chien ? Est-ce un loup ? Pour l'instant le mystère
reste entier même si pour l'auteur de cette vidéo, Jean-Pierre
Chausse, cela ne fait aucun doute.

Fil info  
25/04/2016 11:04

C'est la foire, place du Postel

23/04/2016 16:41
Soirée à la mode brivadoise

23/04/2016 10:36
Incendie à Langeac : les habitants
d'un immeuble évacués
 Les habitants de la résidence "Le
Cévenol" à Langeac ont été tirés de
leur sommeil samedi matin, vers 7 

h 30, par un incendie.

23/04/2016 09:57
Votre agenda du week-end

22/04/2016 11:27
Un automobiliste arrêté avec 2,32
grammes d'alcool dans le sang

Nuit

Brioude
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La monTagne - 19/04
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Le Tambour de bLesLe - mai
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La monTagne - 06/05
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La monTagne - 28/05
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L’ÉveiL de hauTe-Loire - 30/05

31/05/16 16:17Un été en Haute-Loire tout en Festivals - actualité :

Page 1 sur 2http://www.leveil.fr/actualite/Un-ete-en-Haute-Loire-tout-en-Festivals-109230
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« Les Nuits de Saint-Jacques » du 13 au 15 juillet au Puy-en-Velay. Photo Vincent Jolfre
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L'Eveil > Actualité > Un été en Haute-Loire tout en Festivals

Un été en Haute-Loire tout en Festivals
30 Mai 2016

Depuis plus de dix ans, le Département offre aux festivals, en complément d’un
soutien financier, un accompagnement supplémentaire dans leur promotion. 

Cette promotion globale permet un rayonnement sur tout le territoire et démontre les
richesses du département en terme de qualité artistique. Cet été, la Haute-Loire propose 79
jours de festivités avec des choix multiples allant de la musique classique à la lecture en
passant par les cuivres.

Une plaquette détaillée a été éditée en 32.500 exemplaires
Soutenir les festivals, c’est soutenir aussi un nombre conséquent d’acteurs économiques
intervenants pour fournir du matériel, des repas, des hébergements etc. Les retombées
économiques sont conséquentes pour le département. 

Ainsi, l’assemblée
départementale lors du budget
primitif 2016, a décidé de
poursuivre son engagement
envers les festivals. À ce titre, un
partenariat très constructif s’est
instauré avec les 14 festivals
concernés pour établir un
programme d’actions à partir du
bilan 2015. Cette année encore,
les festivals se sont mobilisés
pour proposer des programmes
réjouissants, dont des éditions
phares comme le 50e
anniversaire du festival de La Chaise-Dieu, le 25e anniversaire du festival du Rire et des
Lectures sous l’arbre, le 15e anniversaire du festival des Apéros musique de Blesle ou le
10e anniversaire du Festival celte en Gévaudan.

 
Vidéos

Fil info  
31/05/2016 09:00
Les tôles en acier lui tombent dessus

31/05/2016 08:58
Le Puy : fumée suspecte place du Pallet

31/05/2016 07:12
A la Une de l'actualité ce mardi matin et une météo
pluvieuse

30/05/2016 15:48
La conférence est annulée

30/05/2016 12:35
Haute-Loire : des accidents en série à
cause de la pluie

 

Emmanuel Macron fait une halte en Haute-Loire
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FesTivaLs en hauTe-Loire
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La monTagne - 31/05
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Le Tambour de bLesLe - Juin
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agenda amTa- Juin
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Le Progrès - 01/06 09/06/16 15:42Sortir Haute-Loire | Une saison riche en anniversaires

Page 1 sur 2http://www.leprogres.fr/sortir/2016/06/02/une-saison-riche-en-anniversaires
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SORTIR SORTIR HAUTE-LOIRE

ACTIVITÉ DE LOISIRS

Tags de l'article

DANS LA MÊME RUBRIQUEDANS LA MÊME RUBRIQUE

HAUTE-LOIREHAUTE-LOIRE
Philippe Vernet : « J’ai pris beaucoup
d’assurance »

HAUTE-LOIREHAUTE-LOIRE
Saison culturelle: Boulevard des Airs et
Alain Chamfort également annoncés au
Puy-en-Velay

HAUTE-LOIREHAUTE-LOIRE
Tatouages, danse et graff : une première

TOUS LES ARTICLES

Sponsorisé par

[VIDEO] A voir absolument ! Impossible de ne
pas rire !
Football & Pur Délire !

En France le QI moyen est de 100. Et vous ?
Faites le test pour le savoir !
Testez votre QI !

LE JOURNAL DU JOUR ENLE JOURNAL DU JOUR EN
PDFPDF

HAUTE-LOIRE - FESTIVALSHAUTE-LOIRE - FESTIVALS

Une saison riche en anniversairesUne saison riche en anniversaires

Cet été, avec les festivals de Haute-Loire il y en aura pour tous les goûts : de la
musique classique, à la lecture et à la musique cuivrée. Cette saison sera marquée
par des temps forts : le 50  anniversaire du Festival de La Chaise-Dieu ; le 25
anniversaire du Festival du Rire et des Lectures sous l’arbre ; le 15  anniversaire du
Festival des Apéros Musiques de Blesle et le 10  anniversaire du Festival Celte en
Gévaudan.

Le Département aide financièrement ces événements (284 048 euros en 2016) et
soutient leur promotion, notamment via la plaquette Festivals en Haute-Loire, au
cœur de vos envies d’été. La brochure est téléchargeable sur le site

www.festivals43.fr

Vu 30 fois  Le 02/06/2016 à 05:00 � mis à jour à 06:04  �  Réagir

� Au mois de juillet, Interfolk sillonnera le département. Photo Michel TAFFIN

e e

e

e

� 3 000L’an passé, les quatorze festivals du département ont mobilisé 3
000 bénévoles et ils ont attiré 184 218 spectateurs.Au total, 79 jours de
festivités seront proposés cet été.Une plaquette détaillée a été tirée à 32
500 exemplaires : elle est disponible dans 25 offices de tourisme et dix-
sept sites touristiques de Haute-Loire et aussi dans 159 commerces de
Saint-Etienne.�

A LIRE AUSSIA LIRE AUSSI

. RepèreRepère
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Les Terres du miLieu - 19/06
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La monTagne - 25/06
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Le Tambour de bLesLe - JuiLLeT
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CLiP FesTivaLs en hauTe-Loire
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La monTagne - 02/07 05/07/16 14:13www.lamontagne.fr - Infos locales - BLESLE (43450) - 15/07 ANIMATIONS

Page 1 sur 5http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loi…oire-local/2016/07/02/15-07-animations_11985715.html#envoyer_ami

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > BLESLE 02/07/16 - 06H00

15/07 ANIMATIONS
Plusieurs manifestations sont organisées vendredi 15 juillet à Blesle.

À partir de 17 heures, place du Vallat, marché de pays avec des stands de producteurs et artisans
locaux ; démonstration de forge avec Charlie Maridet, organisée par l'Association des producteurs
et artisans du pays de Blesle - Massiac.

À partir de 19 heures, place du Vallat, concert de jazz avec le duo Jazz Bunny and the Pimp
organisé par l'association des Apéros musique de Blesle.

À partir de 22 heures, place de la mairie, projection en plein air du film de François Ruffin, Merci
Patron, organisée par l'association Ciné Cavale. Tarifs : plein 5,50 €, réduit 4,50 €.
Envoyer cet article par email
Votre nom *  Votre email *  Email de votre ami *

 Code de validation *   (cliquez sur le code s'il
n'est pas lisible) Valider  Fermer

HAUTE-LOIRE
AUVERGNE
France / Monde

Brioude 04/07/2016 - 15:41  Un équipage brivadois s'est fait remarquer à Clermont !

Blesle 30/06/2016 - 20:04  Ultime répétition avant une Visite presque parfaite de Blesle

Brioude 28/06/2016 - 10:56  Brioude : l'Aquabulle est fermée jusqu'au 8 juillet inclus
Cohade 25/06/2016 - 18:27 Cohade : Le conducteur s’échappe de justesse du buggy

Brioude 25/06/2016 - 15:19  Brioude : Les tricoteuses de Saint-Dominique exposent leurs
créations toute l'après-midi

Beaumont 23/06/2016 - 10:28  Deux blessés légers dans un accident à Beaumont
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Vichy 05/07/2016 - 11:06  Les résultats du baccalauréat 2016 sont tombés ce matin

Riom 05/07/2016 - 10:44  Retour en photos et vidéo sur les résultats du bac à Riom
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iLLiCo - ÉTÉ 2016
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PeTiT buLLeTin - 05/07
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Tambour de bLesLe - aoûT
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L’exPress - 01/08
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Zoom d’iCi - 03/08
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Le Progrès - 07/08 08/08/16 08:22Blesle | La 15e édition Des Apéros musique débute vendredi

Page 1 sur 2http://www.leprogres.fr/haute-loire/2016/08/08/la-15e-edition-des-aperos-musique-debute-vendredi
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BLESLE - FESTIVALBLESLE - FESTIVAL

La 15e édition Des Apéros musique débute vendrediLa 15e édition Des Apéros musique débute vendredi
Sur les trois jours de la manifestation, 32 groupes vont se succéder.Sur les trois jours de la manifestation, 32 groupes vont se succéder.

Il y a 14 ans, une bande de copains musiciens était triste de voir le village si calme
après la disparition de la fête du 15 août. Pour remédier à cette situation, ils
décidaient de sortir leurs instruments pour animer les terrasses à l’heure de l’apéro.
C’est ainsi que le festival s’est créé. Son nom était tout trouvé : Les apéros musique de
Blesle.

15 ensembles de musique réinvités15 ensembles de musique réinvités

Pour la 15  année, c’est l’occasion de revenir sur ce rassemblement devenu grand.
Les artistes ayant animé les éditions précédentes sont invités. Sur les 32 groupes
programmés, 15 seront de retour.

Le village médiéval est un des rares de Haute-Loire à être labellisé Plus beaux villages
de France. Les organisateurs en profitent pour utiliser des endroits différents, y
compris chez l’habitant. Les places, l’ancien collège, la petite halle, la cave de l’école,
le jardin de l’Abbesse, le parc de la Chaigne et même le lit du ruisseau qui traverse le
bourg vont devenir des scènes de spectacle.

Côté programmation, La Cafetera roja, La Maison quitienchaud, Naouack, Arcwest,
Wimp sont les têtes d’affiches pour les trois jours. L’ouverture du festival plaira aux
amateurs de marche et de paysage. Ils sont conviés à la zico’rando avec Jean-Yves
Bardoul, un musicien qui joue aussi bien du violon que du bidon ou de la feuille de
lierre.

Christophe TeyssierChristophe Teyssier

Vu 3 fois  Le 08/08/2016 à 05:00 � mis à jour à 07:28  �  Réagir

� Cette année, des spectacles auront lieu dans tout le village.  Photo DR

e
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La monTagne - 11/08

29/08/16 11:47www.lamontagne.fr - Brioude - BRIOUDE (43100) - La nouvelle édition des Apéros musique de Blesle va envahir le village dès vendredi matin

Page 1 sur 7http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loir…e-de-blesle-va-envahir-le-village-des-vendredi-matin_12031845.html

Labellisé grand festival, les Apéros musique fonctionnent avec un budget de
25.925 €, auto-financé à 65 %. - Photos d’archives élise Baiera

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > BRIOUDE 11/08/16 - 06H00

La nouvelle édition des Apéros musique de
Blesle va envahir le village dès vendredi matin

Ils sont loin les
premiers
Apéros
musiques,
organisés
entre copains
pour animer le
village. Mais si
le festival
monte en
puissance,
l’esprit reste le
même.

Trois jours, près
de 70 représentations, pour 10.000 à 12.000 spectateurs. S'il ne fallait donner que quelques chiffres
sur le festival des Apéros musique de Blesle, voilà ce qu'on pourrait retenir. Et ajouter aussi la
centaine de bénévoles qui permettent qu'un tel événement ait lieu. En voici cinq autres, et autant de
raisons qui feront de cette édition, celle à ne pas manquer.

1 « Pour marquer cet anniversaire, nous avons imaginé cette opération 15 ans-15 groupes »,
signale Flora Bellorini, en charge de la communication. Un groupe de chaque année (ou presque) a
été appelé et intégré à la programmation tel Naouack, Cattle Grid, l'Ensemble Lysis, la Cafetera
Roja, etc.

2 Du jazz au classique, du hip-hop au rock. Treize lieux du village sont investis et 18 styles
musicaux sont représentés pour les Apéros musique. « Quelqu'un qui vient ne peut pas rater la
musique. L'idée c'est que les spectateurs découvrent des choses qu'ils ne seraient pas allés voir »,
signale un membre du conseil d'administration. Avec des musiciens confirmés, mais aussi en pleine
ascension pour ceux qui participeront au tremplin. Samedi de 16 à 18 heures, les quatre finalistes
(Ashram Anova, Cargo Belly, L'Affaire capucine et Lise Martin) des près de 70 candidatures, vont
montrer leur talent devant public et jury. Tous vont voter et le vainqueur gagnera une place dans la
programmation 2017.

3 Chaque année, les bénévoles imaginent de nouvelles formules qui viennent s'ajouter aux
précédentes. Cette année encore, la musique se déclinera façon nature, avec la Zico'rando (samedi
à 8 h 30) sur le plateau de Chadecol. Un tour de 4 km, accompagné par la musique verte de Jean-
Yves Bordoul*(départ de l'ancien collège).

De la musique aussi, au bord de la Voireuze avec les Pieds dans l'eau. Au programme, des
concerts de musique humoristique (Les Fils de flûte, Les Goguettes en trio mais à quatre,
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La ruChe- 12/08
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La monTagne - 13/08



43

La monTagne - 14/08

29/08/16 11:48www.lamontagne.fr - Brioude - BRIOUDE (43100) - Le festival bleslois a transformé le village en centre du monde culturel et musical

Page 1 sur 4http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loir…e-le-village-en-centre-du-monde-culturel-et-musical_12034717.html

Toutes sont bienvenues. - Photos Manon saby

AUVERGNE > HAUTE-LOIRE > BRIOUDE 14/08/16 - 06H00

Le festival bleslois a transformé le village en centre du monde culturel
et musical

Les Apéros musique de Blesle, hier, ont accueilli un public
nombreux et ravi. Les spectacles continuent au-jourd’hui pour
ceux qui n’auraient pas encore pu profiter de ce rendez-vous
estival.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, les Apéros musique de
Blesle ont vu, hier, une foule de centaine de spectateurs déambuler
dans les rues. Au gré des coins d'ombre et des notes de musique qui
s'égrenaient, de la place de la mairie pour le tremplin musical, en
passant par les caves, les halles ou chez l'habitant et bien d'autres lieux
insolites. Aujourd'hui, dès 11 heures, le festival continue sur les
différentes scènes éphémères du village avec en point d'orgue, à 21
heures, une déambulation et retraite aux flambeaux avant le feu
d'artifice, tiré du quai de la Voireuze. Les deux concerts de clôture
auront lieu au parc de la Chaigne, à partir de 22 h 30 (tarifs : 8 et 5
euros). Informations sur www.aperos-musique-blesle.com.

Isabelle Courbez
brioude@centrefrance.com
HAUTE-LOIRE

AUVERGNE
France / Monde

Brioude 28/08/2016 - 18:32  A 75 : des ralentissements à hauteur de l'aire La Fayette à Lorlanges
Brioude 28/08/2016 - 14:46 Vergongheon : nez à nez avec un taureau
Brioude 28/08/2016 - 09:34 Le programme du jour de la Saint-Julien, les animations et où se placer pour voir défiler les parades...
Brioude 27/08/2016 - 17:29 Brioude : la disparue retrouvée durant les fêtes
Brioude 27/08/2016 - 09:58 Brioude : c'est par ici le programme du jour des Fêtes de la Saint-Julien

Brioude 26/08/2016 - 23:02  Brioude : inauguration des Fêtes de Saint-Julien
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Moulins 29/08/2016 - 06:00  Envie d'un ciné ce lundi ?

Cosne-d'Allier 28/08/2016 - 19:10  La voiture prend feu sur le pont de l'Aumance

Braize 28/08/2016 - 15:55  La fête aux ânes de Braize en images

Moulins 28/08/2016 - 06:00  Le programme du ciné aujourd'hui

Vichy 27/08/2016 - 15:28  Karine Deshayes et Delphine Haidan, à l'Opéra de Vichy, le 17 septembre

Moulins 27/08/2016 - 06:00  Envie de cinéma aujourd'hui?
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

International 29/08/2016 - 11:32  Norvège: plus de 300 rennes meurent foudroyés

International 29/08/2016 - 11:25  Gabon: inquiétude à la veille de l'annonce des résultats de la présidentielle
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