L'association

Les spectacles du Viaur

LES FONDATEURS

Créée par Naïs et Vincent en 2021, l’association
« Les spectacles du Viaur » a pour objectif de

LES SPECTACLES

participer au développement culturel du « Port de
la Besse » à La Salvetat-Peyralès en Aveyron.
Leur idée est née d’une envie de redonner vie à
un lieu magnifique en bordure de rivière en
exprimant leurs passions : la musique et la

REUNIR LES ARTISTES ET
LE PUBLIC

cuisine.

L'association intervient aussi bien à l’Auberg’IN

LA TRANSMISSION

via des dîners-spectacles hebdomadaires, des
cours

et

alentours,

des

stages

notamment

de
dans

violoncelle
les

écoles,

sensibiliser les enfants à la musique.

qu’aux
pour

LE SOUTIEN AUX ARTISTES

LES SPECTACLES À VENIR

Les fondateurs
Naïs Glasson est violoncelliste professionnelle, elle a étudié à
Marseille puis à Paris, et est diplômée tant pour son interprétation
que pour sa pédagogie. Passionnée d’art en général, elle a tout de
suite imaginé un lieu de vie culturel en découvrant l’auberge du Port
de la Besse.

Vincent Rivarel est un grand voyageur, toujours en quête de
partage et de nouvelles rencontres. Habile de ses mains, il a eu à
cœur de rénover avec amour cette auberge pour lui redonner tout
son éclat, et de passer derrière les fourneaux, son piano à lui, pour
vous régaler !

Les dîners-spectacles
Une

grande

proposée

à

musique

de

variété

de

l'Auberg'IN
tous

spectacles

est

concerts

de

dans

spectacles

de

ouvertes

:

styles,

marionnettes, pièces de théâtre et lectures,

soirées à thème où la cuisine s’invite
le

programme
aux

artistique,

amateurs,

scènes

spectacles

pédagogiques...

côtoient expositions de photographie et de
peinture.

Deux formules sont mises en place pour
s’adapter aux besoins des artistes et à la

L’accès au grand public à des spectacles de

demande du public :

qualité est un aspect important dans notre
programmation.

Par

ailleurs,

nous

souhaitons faire appel, aussi souvent que
possible, à des artistes locaux pour les
aider à se faire connaître et soutenir la

Les concerts estivaux

en extérieur,

dans un style guinguette, où le public
mange

en

profitant

d’une

ambiance

musicale festive au bord de la rivière.

culture locale.
Les
Des

concepts

originaux

permettent

d'attirer des spectateurs y compris dans les
périodes

creuses

de

l'année

:

concerts

déambulatoires au bord de la rivière,

concerts

intimistes

du

reste

de

l’année, sur notre scène intérieure, où le
public, plus restreint, profite d'abord d'un
concert puis du repas.

Réunir les artistes et le public
Pour nous, les spectacles sont avant tout un moment de partage puisque les dîners qui
suivent les spectacles permettent de créer un lien privilégié entre le public et les artistes.
Vous pourrez ainsi rencontrer les artistes et échanger avec eux, sans aucune barrière.

La transmission grâce
au violoncelle
Naïs est passionnée par la transmission
de la musique, et grâce à son instrument
le violoncelle, elle entreprend diverses
actions : elle intervient dans les écoles,
donne des cours de violoncelle et organise
des stages.
Formée

à

la

pédagogie

Suzuki,

elle

enseigne aux enfants, dès 3 ans. Le jeu et
le plaisir de faire du violoncelle sont au
coeur de sa pédagogie, pour qu'apprendre
la musique devienne une partie de plaisir !

Le soutien aux artistes
Notre

association

importance

au

porte

respect

des

une

grande

artistes

et

Nous souhaitons aussi respecter le travail
des

artistes

en

les

déclarant

et

les

souhaite pouvoir les accueillir dans les

rémunérant comme ils le méritent, car

meilleures conditions possibles. Pour cette

cette profession, nous le pensons de tout

raison nous ne servons ni à boire ni à

notre

manger pendant les spectacles qui ont lieu

société.

sur notre scène intérieure afin d’instaurer
une écoute plus attentive et une réception
des émotions beaucoup plus forte.

cœur,

est

essentielle

dans

notre

Nos projets
Nous avons d'autres projets en tête, comme la construction d'un théâtre de verdure au
bord de la rivière pour accueillir un orchestre ou encore la création d'un festival de
plusieurs jours en été.

Les spectacles de 2021
apéro-concert d'inauguration avec La Tribu d'Urbain (poésie et chanson) : 19/06/2021
dîner-concert avec les Blackbelly (rock) : 03/07/2021
dîner-concert avec Manas (pop) : 10/07/2021
dîner-concert avec Meluende Duo (Jazz flamenco) : 24/07/2021
dîner-concert avec Les Baladins du Segala (musiques traditionnelles occitanes) : 31/07/2021
dîner-concert avec Les trois soeurs (classique et airs traditionnels) : 04/08/2021
dîner-concert avec Muselik (musiques du monde) : 14/08/2021
Ensemble de violoncelles Les Violoncell'IN ! (classique et reprises) : 21/08/2021
dîner-concert avec Pierre-Antoine (chansons) : 28/08/2021
dîner-concert avec le groupe Clemajoca (folklore latino-américain) : 11/09/2021

Contact : 05 65 81 80 43 spectaclesduviaur@auberg-in.com
www.auberg-in.com
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