
C’est sur une scène agrandie et face à des gradins nouvellement installés 
que les artistes programmés dans le cadre des Mercredis en éventail vont 
se produire tout l’été à Ambert. Étalé du 7 juillet au 25 août, l’événement 
se veut toujours aussi lisible pour le public de touristes et de locaux : 21h 
sous le grand chêne du jardin public Chabrier. Seules exceptions à cet horaire 
commun, les deux bals “guinguette” de Trompette Mélodie débuteront à 17h, 
en ouverture et en clôture de cet été 2021.

Pour toutes les propositions culturelles de l’été, dont l’accès sera entièrement 
gratuit, priorité a été donnée aux artistes installés en Auvergne-Rhône-
Alpes : une manière de soutenir les compagnies et groupes locaux, durement 
touchés par la crise sanitaire et ses restrictions.

Et puisqu’il sera justement question de tourner la page de cette trop longue 
pause, le programme se veut réjouissant, festif et entraînant ! En juillet, la 
musique ensoleillée de Pédro Panama devancera les talents d’équilibriste à 
l’honneur avec “l’Arpenteur” et le groove de “Solar Ship”. En août, “Les Frères 
Brassens” vont dépoussiérer les classiques du grand Georges, avant l’odyssée 
musicale déjantée de “Mytik Itak” et le spectacle “Boulevard Boudégant” 
entre chansons, théâtre et arts du cirque.
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LES MERCREDIS 
EN ÉVENTAIL.
8 RENDEZ-VOUS 
GRATUITS
POUR RÉVEILLER 
LES SOIRÉES D’ÉTÉ

Fidèle à l’aventure lancée en 2018 
pour animer le centre-ville en 
milieu de semaine, la Ville d’Ambert 
dévoile les 8 Mercredis en éventail 
proposés cet été dans le jardin 
public Chabrier.
Concerts, spectacles et arts vivants 
s’y croiseront à nouveau.

En cas de mauvais temps,
les représentations auront lieu à la salle La Scierie, rue de l'Industrie.
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