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Des membres de l ’équipe du Festival 2 010

Afin de vous tenir informés de la vie de notre Festival,
merci de nous envoyer votre adresse email directement
sur notre messagerie :
Bernard Podevin ( animation sco l aire à l ’o rg ue)
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Vous avez été très nombreux à bien vouloir répondre
présent à notre appel de décembre dernier en vue de
contribuer au financement des développements du Festival du Périgord Noir en 2011 et je vous adresse toute
notre gratitude pour votre confiance. Celle-ci nous permet d’inscrire désormais le soutien aux activités jeune
public et jeunes talents du Festival tout au long de l’année comme l’axe essentiel de notre action.
En témoigne, en particulier, la circulation dans les communes du Périgord d’un « bus de l’orgue » (investissement réalisé avec l’aide de la Fondation France Télévisions et de la Fondation Agir en Charente-Périgord de
la Caisse Régionale du Crédit Agricole) qui permet aux
enfants, aux enseignants et aux parents de se familiariser
avec la musique classique par le biais de l’univers fascinant de l’orgue. Des organistes invités y contribuent,
dans le prolongement d’une ouverture réalisée, depuis
3 ans déjà, en direction des « quartiers sensibles » de Périgueux où nous sensibilisons des classes de l’ensemble
du parcours éducatif à la découverte de cet instrument.
Les jeunes talents vont se donner rendez-vous lors de plusieurs concerts en cours d’année, auxquels les adhérents
du Festival sont conviés en priorité, ainsi qu’à l’occasion
de notre prochaine saison estivale intitulée « Harmonies
du soir », en référence à Liszt, dont on célèbre en 2011
le bicentenaire de la naissance. Ce musicien européen
avant la lettre correspond, plus qu’aucun autre, à l’esprit
du Festival, fait d’ouverture et de curiosité, de ponts
jetés entre les œuvres du passé et d’aujourd’hui, d’alternance de pièces sacrées et profanes, d’attachement
à programmer des artistes sans frontière. Du concert
d’ouverture à Eyrignac (le 4 août) à la Semaine d’orgue de Sarlat en septembre, nombre d’artistes rendront
hommage à cet immense compositeur. Le grand interprète lisztien qu’est le pianiste Giovanni Bellucci aura
« carte blanche » lors de plusieurs concerts du 4 au 11
août. Le mythique pianiste hongrois Tamás Vásáry aussi
bien que le violoniste russe Dmitry Sitkovetsky et ses
amis s’inscriront (19-20 août) dans cette vision généreuse et partagée de la musique.
Le travail de notre académie de musique ancienne,
que dirige Michel Laplénie, sera particulièrement mis
en valeur avec 2 opéras sacrés de Charpentier et Purcell en hommage à Sainte-Cécile, Sainte patronne des
musiciens (Saint-Amand-de-Coly le 7 août), et par une
représentation à Brive (9 octobre) de la production de
l’Académie du « Fairy Queen » de Purcell. Ce sont des
jeunes musiciens venus de toute l’Europe qui se retrouvent dans ce cadre.
Les lauréats invités de grands concours internationaux
ou du prix de la Fondation Safran pour la Musique,
des échanges avec le Salon de littérature de jeunesse
« Lecteurs en herbe », un festival « off » qui s’étoffe à
Montignac et dans d’autres communes du Périgord mêlant cinéma et ateliers-goûters pour les enfants grâce à
la participation de nombreuses formations amateurs de
qualité composées d’interprètes périgourdins et aquitains, tout cela traduit le désir du Festival de donner la
voix à une jeunesse musicalement ambitieuse.
Ce vaste programme ne peut se réaliser sans votre fidélité et celle de nos généreux partenaires, collectivités
publiques et mécènes privés, fondations et sociétés de
droits d’auteurs. À vous tous nous adressons nos plus
vifs remerciements et nos vœux chaleureux à partager
en musique avec tous ceux qui vous sont chers.
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Communiqué sous réserves de modifications éventuelles

Septembre

du lundi 5 au vendredi 9
à Sarlat et Montpon-Ménestérol

La semaine de l’orgue
Masterclasses - expositions - rencontres

Mardi 9 août - 21 heures
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Carte blanche au pianiste

Giovanni Bellucci

Franz Liszt « Christus »
Chœur Philharmonique Tchèque de Brno
Petr Fiala - chef de chœur
Solistes du Chœur Philharmonique
Tchèque de Brno

Mercredi 10 août - 2 1 heures
Eglise de Saint-Léon-sur-Vézère

Carte blanche pour le pianiste

du 30 juillet
au 9 octobre

E n partenariat avec T oulouse les O rgues , M usique en S arladais ,
l ’ association des C oncerts spirituels de M ontpon -M énesterol
et la ville de S arlat

Académie d’orgue de Sarlat
(5e édition)
Thème de l’Académie :

« La musique française baroque pour orgue »
Maîtres de stage :

Michel Bouvard - organiste et
Yasuko Bouvard - clavecin et piano-forte
avec la participation de Bernard Podevin
organiste titulaire de l’orgue de Sarlat
et la participation de Francis Chapelet
Auditorium San Francisco

Giovanni Bellucci

Lundi 5 septembre - 2 0 heures

Œuvres de Franz Liszt
sur le thème de « Faust »

Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

Récital de Michel Bouvard - orgue
Mardi 6 septembre - 1 8 heures

Jeudi 11 août - 2 1 heures

Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

Samedi 30 juillet au Lundi 8 août

Eglise de Saint-Léon-sur-Vézère

Village de Saint-Amand-de-Coly

Récital de Tamás Vásáry - piano

Présentation et récital
de Yasuko Bouvard sur le piano-forte

« Sainte-Cécile », 2 œuvres à la gloire de
la Sainte patronne des musiciens
sous la direction de Michel Laplénie,
Simon Heyerick - responsable des cordes,
Yvon Repérant - chef de chant et responsable du continuo
« Caecilia, virgo et martyr »
de Marc Antoine Charpentier
« Hail, bright Cecilia » (Ode à Sainte-Cécile)
de Henry Purcell

Vendredi 12 août - 18 heures
Eglise d’Auriac

« Amour heureux, amour malheureux »
dans l’Opéra Baroque
Avec les lauréats des académies de musique ancienne
Caroline Arnaud, Hasnaa Benanni et
Eugénie Lefèvre - sopranos
Antoine Strub - contre-ténor
Yann Vergeot - ténor et haute contre
Cyril Costanzo - basse
et six autres instrumentistes.
A vec

le soutien de la commune d ’A uriac

Samedi 13 août - 18 heures

A vec

Mercredi 7 septembre
Montpon-Ménestérol
11 heures / 17 heures

Masterclass publique
en compagnie de Francis Chapelet
Eglise de Ménestérol
20 heures

Récital de Magdalena Malec
(4e prix) du Xe Concours international
d’orgue Xavier Darasse 2008
L ibre d ’ accès

Eglise de Plazac

Jeudi 8 septembre - 2 0 heures

Quatuor Accord

Chapelle des Pénitents Bleus à Sarlat

le soutien des

A mis

du

V ieux P lazac

Dimanche 14 août - 18 heures
Eglise de Fanlac

Récital de Kenneth Weiss - clavecin
A vec

réalisé par Christopher Clarke

le soutien de la commune de

F anlac

Concert de clôture
de l’Académie 2011
L ibre d ’ accès

Vendredi 9 septembre - 2 0 heures
Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

Ciné-concert / projection d’un film muet
Lundi 15 août
l es J a r dins du M anoir d’ Eyrignac

Montignac

report au vendredi 5 août en cas de mauvais temps

Jeudi 4 août - de 19 h 30 à 23 h 00

Journée Festival Off

Jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac

18 heures - Cinéma «Le Vox»

Soirée d’ouverture
Alain Carré (Franz Liszt) - adaptation
et mise en scène

Emmanuelle Gaume (Marie d’Agoult)
Gérard Caussé - alto
Giovanni Bellucci - piano
Nicole Eeckhout - pyrotechnie
Aldo Perissinotto - régie
« Franz et Marie - Quand un génie du piano
rencontre une virtuose de la vie »
« Coup de foudre absolu, bonheur fusionnel, désir
ardent, passion dévastatrice, souffrance et haine » :
leur relation fut unique. Elle, comtesse Marie
d’Agoult, mère de deux enfants, ange de douceur
mais rebelle comme un animal traqué ; lui, Franz
Liszt, jeune homme à la beauté éclatante et au génie
artistique exceptionnel. Au travers de leur correspondance, riche de quelques centaines de lettres,
on côtoie le romantisme à l’état pur…Victor Hugo,
Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, George
Sand, Frédéric Chopin, Alfred de Vigny… Leurs
amours clandestines et littéraires sont le reflet d’une
époque unique dans l’histoire de la musique et de la
littérature.
Création à l’occasion du bicentenaire
de la naissance de Franz Liszt
Un pique-nique sera organisé en amont du concert
dans les Jardins du Manoir
A vec

le mécénat de

C apucine

et

P atrick S ermadiras

Dimanche 7 août - 17 h / 21 heures
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Soirée SPEDIDAM

« Le Cinéma de Karol Beffa »
Projection d’un film muet et improvisation
par le compositeur et pianiste Karol Beffa
20 heures 30 - Eglise Saint-Pierre
Concert de L’Ensemble Instrumental de
la Dordogne formation symphonique de 40 musiciens
sous la direction de Francis Célérier
et de Bruno Rossignol
dans des œuvres de Poulenc et Gershwin

Mardi 16 août - 15 h / 17 heures
Saint-Léon-sur-Vézère / La Dornac

suite du Festival Off
« L’Atelier-goûter »
avec la récitante Hélène Merlin et
la pianiste Shani Diluka sur le thème
« M. Chopin ou le voyage de la note bleue »

Mercredi 17 août - 21 heures
Eglise de Saint-Léon-sur-Vézère

Récital Adam Laloum - piano
Jeudi 18 août - 18 h / 21 heures
Eglise de Saint-Léon-sur-Vézère

Mi-sa Yang - violon
Georgi Anichenko - violoncelle
Anastasya Terenkova - piano
Lauréats de la Fondation Safran pour la musique

Concert Académie de musique ancienne
sous la direction de Michel Laplénie,
Simon Heyerick - responsable des cordes,
Yvon Repérant - chef de chant et responsable du continuo
et les jeunes académiciens
« Caecilia, virgo et martyr »
de Marc Antoine Charpentier
« Hail, bright Cecilia » (Ode à Sainte-Cécile)
de Henry Purcell
L ibre d ’ accès

Auditions 2011

Académie de musique ancienne

du 30 juillet au 8 août 2011
Sous la direction de Michel Laplénie,
direction et responsable

« Caecilia,virgo et martyr » de Marc-Antoine Charpentier
« Hail, bright Cecilia » (Ode à Sainte-Cécile)
de Henry Purcell

Lundi 14 et mardi 15 février 2011
au C.R.R. de Paris (rue de Madrid)
Mercredi 16 février 2011
au C.R.R. de Bordeaux (quai Sainte-Croix)

Pour toute inscription aux auditions : Michel Laplénie
06 75 31 18 39 / michel.laplenie@free.fr

Vendredi 19 août - 21 heures
Samedi 20 août - 18 h / 21 heures
Eglise de Saint-Léon-sur-Vézère

Carte blanche au violoniste

Dmitry Sitkovetsky

et à ses amis musiciens
Alexander Zemtsov - alto
Henri Demarquette - violoncelle
Konstantin Lifschitz - piano

« Faust » de Murnau
dans le chœur de la Cathédrale
Improvisation à l’orgue par Eric Lebrun

Octobre
Vendredi 7 octobre
Salle du séchoir à tabac à Saint-Amand-de-Coly

« Baba-Yaga et autres contes
populaires russes »
avec le récitant François Castang
et la pianiste Elena Filonova
Dans le cadre du Xe Salon de littérature jeunesse
« Lecteurs en herbe » (6, 7 et 8 octobre 2011)
organisé par l’Association « Les P’tits Loups »

Dimanche 9 octobre - 1 5 heures
Nouveau Théâtre de Brive

Reprise du spectacle Académie
« The Fairy Queen » de Henry Purcell
Une production de l’Académie de musique ancienne
2009 avec Michel Laplénie, Yvon Repérant et
Simon Heyerick et les académiciens
Mise en espace et costumes de Henry Dupont
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Académie de musique ancienne 2011

La adhésion
carte sésame
2011
La saison 2010 à peine terminée, le Festival organise la saison
2011. Plus que jamais votre adhésion lui est nécessaire, garante de
son image auprès des mécènes et des organismes accompagnateurs.
Rejoignez nous vite, découvrez les nouveaux avantages liés à un
renouvellement rapide, et aussi un voyage musical au printemps,
dont le projet vous sera soumis dans les prochaines semaines.

Membre Adhérent : 50 €

Avantages > Tarif réduit sur tous les concerts pour le membre

adhérent et la personne de son choix (avec priorité de réservation sur les spectacles dès le 15 juin 2011) > Envoi dès février en
priorité de la « carte blanche » : l’avant programme du Festival
2011 > Invitation à l’Assemblée Générale du Festival et au
concert prévu à cette occasion en Périgord (Mai 2011)
> Invitation aux conférences de presse de lancement du Festival
à Paris et en Périgord (Juin 2011) > Remise du livret programme
sur place au concert (sur présentation carte adhérent 2011)
> Invitation pour 2 personnes a un cocktail (après-concert) en
compagnie des artistes du festival (dates à préciser ultérieurement) > Invitation à des événements adhérents (voyage musical,
conférences au cours du printemps 2011)
> Accès privilégié au site www.festivalduperigordnoir.fr

Membre Donateur : 80 € et plus

Avantages > Mêmes avantages que pour les adhérents +

> Remise livret programme «dédicacé» par un artiste du Festival
2011 > Emplacement VIP pour 2 personnes aux divers concerts
des Académies de musique ancienne (Saint-Amand-de-Coly)
et d’orgue (Sarlat) > Mention du nom du Donateur dans
le livret programme 2011

Demande d’Adhésion 2011
n Renouvellement n Première adhésion
Nom :			
Prénom :
Adresse :
Code postal :			Ville :
Tél. :			
Fax :
Adresse email :
Joindre un Chèque d’un montant de
€
à l’ordre de : Musique et Histoire en Montignacois / 49, rue du Général Foy / 24290 Montignac
contact@festivalduperigordnoir.fr
Le
/
/ 2011
Signature :

