
Depuis 10 ans, chaque été, musique, lecture, danse, théâtre musical… ont rendez-vous au monastère royal Brou. 

Après un premier ballon d’essai sous le titre éphémère L’été à Brou, le festival À la folie… pas  du tout ! est né, tel un 
hommage à la passion qui a vu naître le monument et à l’histoire d’amour et de mort qu’il incarne. Le spectacle vivant 
fait résonner à merveille ces thèmes fondateurs et universels. Il se marie à la beauté du monument, dans une ambiance 
enchanteresse. 

Dès son origine, le festival a revendiqué l’éclectisme et l’exigence de sa programmation, danse, parfois théâtre, surtout 
musique. Jazz, hip-hop, rock, classique, chanson française, rock, musiques du monde, électro… Tous les styles ont leur 
place, toutes les générations sont conviées autour d’artistes de notoriété nationale et internationale et d’autres émergents, avec 
au passage de belles découvertes ! 

Le succès du festival ne se dément pas d’année en année, avec en 2018 une fréquentation en hausse de 10 % avec 2 356 
spectateurs. Depuis 2009 ce sont 21 665 personnes qui ont vibré et se sont enflammées devant la scène du monastère.

Le festival est aussi l’incarnation d’une accessibilité culturelle effective voulue par la Ville de Bourg-en-Bresse avec le 
Centre des monuments nationaux. La gratuité d’accès pour les jeunes de – 26 ans, les demandeurs d’emploi et personnes 
handicapées, et un plein tarif à 9 €, permet à toutes et tous de vivre ces belles rencontres.

Le billet du concert donne accès gratuitement au monument le jour même, permettant ainsi au public de pouvoir 
(re)découvrir toutes ses richesses. Depuis 2015, la soirée se termine devant le spectacle Couleurs d’amour pour prolonger 
le plaisir et poursuivre l’émerveillement sur les chemins de la culture.
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2009 

Résonnance contemporaine ; six voix 
solistes / Académie baroque européenne 
d’Ambronay ; Martin Gester.

2010 

Chapelier Fou / Divna Ljubojevic / La 
Capella Mediterranea , Leonardo Garcia 
Alarcón / Sarah Lavaud.

2011

Carole Bouquet /Quatuor Barbaroque / 
Tango Nuevo / Appels d’air / Andy Emler 
& Mega-Octet / Ensemble vocal de l’Ain / 
Olivier Mellano / Cascadeur / Richard 
Galliano.

2012

Julia Migenes / Fauteuil 24 / Virginie 
Teychené / Sarah Lavaud & Quatuor Parisii 
/ Luis de la Carrasca / Collectif ARFI / 
Piers Faccini / François-René Zuchâble & 
Alain Carré / Patricia Petibon.

2013

André Dussollier /Ballet2Rue /Karol 
Beffa /  Guillaume Perret & The Electric 
Epic / Ladylike Lily / Liz Green / Théodore, 
Paul & Gabriel / Jean-Claude Pennetier 
& Christian Ivaldi /Stéphanie d’Oustrac /
Dominique A.

2014

Anne Gastinel & François Frédéric Guy / 
Céline Bonacina /Sarah Lavaud / Ballet de 
poche / Mesparrow /Vincent Peirani / Dom 
La Nena / Mélanie De Biasio / Fabio Bondi.

2015

Anaïs / Académie baroque européenne 
d’Ambronay & Enrico Onofri / Léa Sarfati / 
The Psychotic Monks / Le Bigre /  
Klô Pelgag / Éric Allard Quintet.

2016

Jeanne Cherhal / Compagnie Yuval Pick / 
Sarah Lavaud & Bertrand Périer / Alfio 
Origlio Trio / Gisela Joao / Hyphen 
Hyphen / Jean-Charles Richard, Anthony 
Jambon, Éric Echampard, Bruno Ruder, 
Greg Theveniaud /Thylacine.

2017 

Manu Katché Trio / Dorsaf Hamdani / 
Quatuor Varèse & Samuel Fernandez / 
Theo Lawrence and the Hearts / Loïs 
Le Van Quartet / Marten Ren & the 
Groovelevets / Fishbach.

2018 

Camille Bertault quartet / Aida & Babak 
Quartet Manushan / Da Silva / Thomas 
de Pourquery & Supersonic / Tshegue / /
Quintette Alliance / Clément Bazin + 
Trinix.



Programmation

Lou Doillon - pop / rock 
Samedi 20 juillet

sarah Lavaud - classique
Samedi 27 juillet

michelle David & The Gospel sessions 
soul / funk - Samedi 3 août

David Bressat quintet - jazz
Samedi 10 août  

un soir de swing - jazz  manouche
Samedi 17 août 

Barbara carlotti - chanson française
Samedi 24 août

requin chagrin - pop

Samedi 31 août 
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ContaCts

nicolas Bouilleux 
monastère royal de Brou
responsable communication 
04 74 42 46 64 /  06 07 47 89 00 
bouilleuxn@bourgenbresse.fr

Perrine ibarra   
 agence alambret communication 
01 48 87 70 77 
perrine@alambret.com

Le festival À la folie... pas du tout ! est produit par la Ville de Bourg-en-Bresse et co-organisé par la Direction des 
affaires culturelles, Service Actions Culturelles et le monastère royal de Brou, avec le concours du Centre des 
monuments nationaux. 
Avec le soutien logistique du Conservatoire à rayonnement départemental de la communauté d'Agglomération du 
Bassin de Bourg-en-Bresse, Écochard Musique et l'EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse. 

En PratiquE 

nouveauté : scène couverte

concert tout public : 20h30, dans le 2e cloître / · plein tarif 9 €, gratuit pour les - de 26 ans  / 
dans la limite des places disponibles ; placement libre 

achats des billets à partir de juin : 
· sur réseau FNAC via www.monastere-de-brou.fr  (sauf les billets au tarif gratuit)
· à la billetterie du monastère royal de Brou (jusqu’au 30 juin de 9h à 12h30 et de 14h  à 17h30, 
à partir du 1er juillet de 9h à 17h30)  
Le billet donne accès au monument uniquement le jour même du concert pendant  les horaires 
d’ouverture (de 9 h à 18 h).  Programme sous réserve de modifications.


