
L'Acte	2	de	la	saison	culturelle	poursuit	cette	période	hivernale	avec	entrain
et	 frénesie	 avant	 de	 mettre	 le	 cap	 sur	 le	 printemps.	 Au	 programme,	 de
nombreux	 évenèments	 adaptés	 pour	 tous	 les	 publics	 avec	 pour	 objectif	 de
réchauffer	culturellement	et	artistiquement	le	coeur	et	les	oreilles	des	petits
comme	des	grands	!	
Pour	les	amateurs	de	musiques	actuelles,	le	Festival	Hibernarock,	programmé
par	le	Conseil	départemental	du	Cantal,	en	étroite	collaboration	avec	Hautes
Terres	 Communauté	 et	 la	 Ville	 de	 Murat,	 promet	 un	 programme
musicalement	 riche.	 De	 nombreux	 rendez-vous	 sont	 attendus,	 sans	 oublier
deux	concerts	retentissants	à	venir	!
L'Ecole	de	musique	Intercommunale	vous	invite,	après	un	parcours	en	ski	de
fond/raquettes,	 à	 déchausser	 votre	matériel	 et	 venir	 écouter	 "Le	 Son	 de	 la
Montagne"		au	coin	du	feu	à	Prat	de	Bouc...

L'acte	2	de	l'agenda	culturel	est	en	ligne	!
Chaque	 mois,	 votre	 newsletter	 vous	 informera
des	rendez-vous	culturels	à	venir.
Vous	 pouvez	 suivre	 notre	 actualité	 sur	 notre
page
facebook	https://www.facebook.com/cultureHTC	ou
sur	 le	 site	 internet	 de	 Hautes	 Terres
Communauté	:	http://www.hautesterres.fr.	

Agenda	en	ligne

Le	nouvel	agenda	culturel	acte	2
est	enfin	disponible	!

FESTIVAL	HIBERNAROCK

La	Médiathèque	municipale	de	Murat	et	 l’Ecole	de	musique
intercommunale	de	Hautes	Terres	Communauté	se	joignent	pour
organiser	 deux	 évènements	 musicaux	 ludiques	 à	 destination	 des
petits	comme	des	plus	grands	!

MUZIQUIZZ
Mercredi	1er	février
16h
MURAT
Médiathèque	municipale	

RENDEZ-VOUS	CULTURELS	
FEVRIER	2023

https://www.facebook.com/cultureHTc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email
http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/005631801e851915b83bd?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email


MUZIQUIZZ
Mini	Quizz	Musical	 à	 destination	 des
enfants	 :	 moment	 ludique	 et
pédagogique	!
	
BLIND	TEST	LIVE
Les	 élèves	 de	 l’Ecole	 de	 musique
vous	 proposent	 un	BLIND	TEST	 pour
tester	 vos	 connaissances	 musicales
et	 tenter	 de	gagner	 vos	places	pour
les	 concerts	 du	 festival	 Hibernarock
de	Sainte-Anastasie	et	Murat	 (Places
offertes	 par	 Hautes	 Terres
Communauté)
	
Tout	public
Tarif	:	Entrée	libre
Infos	et	réservation	 :	04	71	20	18
54	bibliotheque@mairiedemurat.fr	

BLIND	TEST	LIVE
Mercredi	1er	février
19h
MURAT	
La	Halle

CONCERT	SAINTE-ANASTASIE



POP	ROCK	!

Lien	d'écoute	!

BLACK	ISLAND	[1ere
partie]	
A	jamais	hypnotisés	par	les	mélodies
Yo	la	Tengesque	de	leur	adolescence
pavillonnaire,	 les	 deux	 Black	 Island
élaborent	 des	 pop	 songs	 tels	 des
puzzles	 de	 boîtes	 à	 rythmes	 et
d’arpèges	 réverbérés.	 Entre	 la
révérence	 et	 le	 ricochet,	 ils	 tentent
de	 faire	 vivre	 l’écho	 d’une	 jeunesse
qui	se	rêve	éternelle.

WALTER	ASTRAL	
Walter	 Astral	 est	 un	 druide,	 un
explorateur	 céleste.	 La	 musique	 qui
l’accompagne	parle	des	éléments	qui
l’entourent	 et	 de	 la	 magie	 qu’ils
incarnent.	 Éclairé	 par	 l’orbe	 des
hommes-bougies	 et	 guidé	 par	 les
conseils	 du	 Baron	 Samedi,	 Walter
découvre	 des	 univers	 fantastiques
dans	 lesquels	 sa	 soif	 de	 mysticisme
et	 son	 amour	 du	 no-reason	 sont
comblés.	 Il	 nous	 invite	 à	 le	 suivre
dans	sa	quête	cosmique	de	liberté	et
à	 oublier	 nos	 conceptions	 de	 la
réalité.

Lien	d'écoute	!	
	

Tout	public
Buvette	et	produits	locaux	par	association	De	l’Eau	Aux	Moulins

Tarif	:	10€	/	Gratuit	-12	ans
Réservation	fortement	conseillée	:	06	30	77	12	71

ou	culture@hautesterres.fr	
Navette	gratuite	au	départ	d’Aurillac	(sur	réservation)	Plusieurs	arrêts

jusqu’à	Sainte-Anastasie
	

CONCERT	MURAT
SOUL	FUNK	HIP	HOP	!

DA	BREAK
Imaginez	 une	 musique	 chaleureuse
dédiée	 corps	 et	 âme	 au	 groove.
Ouvrez	les	yeux	et	vous	trouverez	Da
Break,	 quintet	 lyonnais,	 qui	 puise
dans	 ses	 amours	 fécondes	 pour	 les

SMOKEY	JOE	AND	THE	KID
(DJ	SET)
60	millions	de	streams	après	leur	2e
opus	Running	To	The	Moon,	le	3e
album	du	duo	«	War	Is	Over	»,	est
une	plongée	dans	le	funk	et	la	soul
70’s	avec	toujours	la	même	volonté
d’en	tirer	l’essentiel	:	la	beauté	des
mélodies	et	le	groove	implacable.
Les	DjSets	de	Smokey	Joe	&	The	Kid
sont	à	l’image	de	ce	nouvel	album	:

VENDREDI	10	FEVRIER	20h30	

SAMEDI	18	FEVRIER	20h30	

https://www.youtube.com/watch?v=FV3GLQJhg90&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=wI2Z9kyth2k&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email


Lien	d'écoute	!

musiques	 black	 américaines,	 de	 la
soul	 vintage	au	hip-hop	 (option	 côte
Ouest	et	vieille	école),	sans	se	priver
de	lorgner	vers	le	r’n’b	et	le	funk.	Le
groupe	 décline	 ainsi	 des	 chansons
habitées	 par	 la	 voix	 d’Hawa,	 alliant
facilité,	 puissance	 et	 douceur,	 et
emmenées	 par	 une	 science	 des
rythmes	 élastiques.	 Une	 invitation	 à
entrer	 dans	 la	 danse	 sans	 pouvoir	 y
résister	!

Lien	d'écoute	!

groovy,	puissants	et	terriblement
funs.	Let’s	dance	!

Tout	public
Buvette	proposée	par	une	association	locale

Tarif	:	10€	/	Gratuit	-12	ans
Infos	et	réservation	Hautes	Terres	Tourisme	Sur	place	ou	au	04	71	20	09

47
Navette	gratuite	au	départ	d’Aurillac	(sur	réservation)	Plusieurs	arrêts

jusqu’à	Murat	

CONCERT	ET	MONTAGNE

Venez	 vivre	 deux	 soirées	 nocturnes
et	 musicales	 à	 Prat	 de	 Bouc	 !	 Avec
les	élèves	et	les	ensembles	de	l’Ecole
de	 musique	 de	 Hautes	 Terres
Communauté	et	du	Conservatoire	de
Saint-Flour	Communauté.
Après	 un	 parcours	 en	 ski	 de	 fond	 /
raquettes,	une	ambiance	 très	buron,
chaleureuse	 et	 sympathique	 vous
attend	autour	d’un	feu	de	cheminée,
un	 vin	 chaud	 et	 un	 partage	 de
musiques	!
	
Tout	public
Tarif	:	Gratuit
Infos	et	réservation	 :	06	71	59	63
91	tsilva@hautesterres.fr
	

LE	SON	DE	LA
MONTAGNE	
Mercredi	22	février
19h

ALBEPIERRE-BREDONS
Prat	de	Bouc	-	Maison	du	Col	

MICRO	FOLIE	:	quand	l'Art	vient	à	votre
rencontre

La	 toute	 nouvelle	 Micro-Folie	 Itinérante	 de
HAUTES	 TERRES	 COMMUNAUTE	 est	 faite	 pour
vous	!

Partez	 à	 la	 rencontre	 de	 nombreux	 chefs-
d’œuvre	 avec	 les	 diverses	 collections	 du	Musée
numérique.

Des	 rendez-vous	 pour	 tous	 les	 publics	 sont
programmés	 à	 Murat,	 Massiac,	 Neussargues	 en
Pinatelle	et	Allanche	en	2023.
	
La	 Micro-Folie	 itinérante	 de	 Hautes	 Terres
Communauté	 bénéficie	 du	 soutien	 financier	 de
l’État	(DETR,	FNADT	–	Plan	de	relance,	DSIL).

Envie	de	découvrir	des	œuvres
d’art	accessibles	à	tous,	près	de
chez	vous	?

https://www.youtube.com/watch?v=wI2Z9kyth2k&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=gNoHuCx-HPg&utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email


MICRO	FOLIE	:	le	Musée	numérique

En	 2023,	 la	 Micro-Folie	 part	 en	 itinérance	 sur	 Hautes	 Terres
Communauté!	Deuxième	étape	à	MASSIAC	!
	
Le	Musée	numérique	permet	d’avoir	 accès	 aux	 collections	nationales	des
12	établissements	culturels	fondateurs	et	à	plusieurs	collections	régionales	et
européennes	via	un	grand	écran	et	des	tablettes	numériques.
	
Des	rendez-vous	sont	notamment	pris	avec	les	collégiens	du	territoire	et	le
grand	public.

Projection	sur	grand	écran
	
Contenu	:
Collection	 internationale	 en
partenariat	 avec	 l’Association	 des
Résidences	Royales	Européennes.
Réunissant	 20	 demeures,	 issues	 de
10	 pays	 différents,	 la	 collection
offre	une	plongée	dans	 l’histoire	des
châteaux-musées	les	plus	prestigieux
d’Europe.
À	 travers	 350	 oeuvres	 et	 objets,
redécouvrez	 l’histoire	 de	 l’Europe	 et
ses
souverains,	de	Louis	XIV	à	Sissi,	des
rois	d’Espagne	aux	tsars	russes.
	
Tout	public
Gratuit
	
Infos	 et	 réservation	 obligatoire
d'un	 créneau	 de	 visite	 :	 17h	 ou
18h
	
Service	culturel

"	Collection	des
Résidences	Royales
Européennes	"
Lundi	27	février
de	17h	à	19h

Collège	Pierre	Galéry,
MASSIAC

Plus	d'infos	ici

https://www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/culture/micro-folie-itinerante/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Grand%20Public%20abonns%20%202&utm_medium=email


09	62	37	00	48
culture@hautesterres.fr	

Projection	sur	grand	écran
	
Contenu	:
Rencontrez	 la	 Joconde,	 écoutez
Beethoven,	 découvrez	 en	 20
minutes,	 quelques-uns	 des	 plus
beaux	 chefs-d’œuvre	 de	 vos
institutions	culturelles	préférées...
	
Tout	public
Gratuit
	
Infos	 et	 réservation	 obligatoire
d'un	 créneau	 de	 visite	 :	 17h	 ou
18h
	
Service	culturel
09	62	37	00	48
culture@hautesterres.fr	

"	Collection
Nationale	1	"
Jeudi	2	mars
de	17h	à	19h

Collège	Pierre	Galéry,
MASSIAC

MÉDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE						

Les	horaires	de	la	Médiathèque	intercommunale	sont	:
Lundi	16h/18h

Mardi	9h/12h	et	15h/17h30
Mercredi	9h/12h	et	14h/17h30

Jeudi	15h/18h
Vendredi	9h/12h	et	15h/17h

Samedi	9h/12h

EXPOSITION	TEMPORAIRE						

Du	3	février	au	15	mars	
	
Cette	exposition	retrace	les	origines	du	rock.

En	1955	une	«	musique	de	sauvages	»	nommée
rock'n'roll	voit	 le	jour	aux	Etats-Unis.	En	dix	ans,
elle	 va	 supplanter	 toutes	 les	 autres	 formes
musicales,	du	jazz	aux	musiques	ethniques.
Aujourd'hui,	 internet	 a	 brisé	 le	 barrage	 des
maisons	de	disque	et	la	«	French	touch	»	techno
a	bien	du	mal	à	résister	à	la	mondialisation	de	la
musique...

En	 lien	avec	 le	Festival	Hibernarock	et	 la	 saison
culturelle	intercommunale.

Prêt	du	Conseil	départemental	du	Puy	de	Dôme

"	Le	rock	en	France	"

ANIMATION

RDV	pour	entendre	les	prestations	des	élèves	de
l'école	 de	 musique	 intercommunale	 avant	 les
vacances.

Chantiers	musicaux	
Samedi	4	février	à	10h30



	
Ouvert	à	tous
Gratuit	

Le	 RPE	 et	 la	 Médiathèque	 intercommunale
organisent	chaque	dernier	vendredi	du	mois,	de
10h30	à	11h30,	une	séance	Échappée-Lire.
	
Un	 moment	 de	 partage	 entre	 petits	 et	 grands
autour	des	livres	et	de	la	lecture.

Gratuit

Sur	 inscription	 auprès	 du	 RPE	 antenne	 de
Massiac	:
par	mail	:	rpe@hautesterres.fr
par	téléphone	:	06.30.77.12.78.

Echappée	Lire
Vendredi	24	février	à	10h30

Médiathèque	intercommunale	-	15	rue	Albert	Chalvet,	15	500
Massiac

Renseignements	:	04	71	23	17	79	ou
mediathequemassiac@hautesterres.fr	

Renseignements	et	réservations	|	Service	Culture
09.62.37.00.48	et	culture@hautesterres.fr

www.hautesterres.fr
FaceBook	:	Culture	Hautes	Terres	Communauté

	

	
Vous	recevez	cette	lettre	d'information	car	vous	étiez	destinataire

des	actualités	culturelles	de	Hautes	Terres	Communauté.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	cette	lettre	d'info,	cliquez	sur	"Se	Désinscrire".

	
Se	désinscrire
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