
 «30 ans, entre rêves et passion», telle est la réa-
lité d’un Festival qui se réjouit, avec vous, de célé-
brer cet anniversaire au cœur d’un territoire dont 
le patrimoine exceptionnel est l’écrin offert à des 
artistes venus célébrer, de partout dans le monde, 
la grande fête de la musique en Périgord Noir.
30 ans d’enthousiasme partagé avec les élus, 
les associations, les mécènes, les médias qui 
accompagnent, au quotidien, une équipe du 
Festival généreuse de son temps, son énergie, 
sa conviction, sa compétence pour construire la 
belle aventure d’un Festival se déployant entre 
Vézère et Dordogne, des vallées aux collines du 
Périgord Noir.
30 ans de complicité avec des musiciens qui 
s’attachent à bâtir des rendez-vous originaux, 
curieux, intenses, passionnés pour un public 
heureux de se retrouver autour d’artistes qu’il est 
venu découvrir ou réentendre, lors de concerts 
imaginés pour les lieux du Festival.
Un fil rouge traverse cette saison 2012, celui des 
«contes et légendes», tissé pour que notre âme 
d’enfant continue à s’émouvoir de ces musiques 
sautant d’un siècle à l’autre, du 17e à nos jours, à 
s’émerveiller de l’actualité de compositeurs d’un 
autre temps comme de la permanence de thèmes 
éternels dans les œuvres d’aujourd’hui. 
La légende arthurienne est au cœur du «King Ar-
thur» d’Henry Purcell que produit, cette saison, 
l’Académie de musique ancienne du Périgord 
Noir, placée sous la conduite de Michel Laplé-
nie, pour plusieurs représentations dans l’abbaye 
de Saint-Amand-de-Coly. La fantaisie est à 
l’œuvre lors de la grande fête d’anniversaire du 
4 août, sans barrière et sans frontière, avec une 
«diva sur l’eau», des jazzmen et des manouches, 
le «rêve d’Ariane» d’une comédienne, des jeunes 
talents aquitains, un pique-nique au bord de la 
Vézère. Les Jardins d’Eyrignac s’ouvriront aux 
enchantements de la musique yiddish et tsi-
gane. De grands artistes auront «carte blanche» 
(Nicholas Angelich, Tamás Vásáry) pour inviter 
leurs amis (Frank Braley, Renaud Capuçon, le 
quatuor Makó) à rêver avec nous. Karol Beffa 
nous invitera à partager ses improvisations au 
cinéma. Et avec Babar et les Shadoks, invités au 
sein du Salon de littérature de jeunesse «Lecteurs 
en herbe», reviendront en force les souvenirs du 
temps jadis ... Quant à la vigueur imaginative 
de jeunes musiciens, elle s’exprimera grâce aux 
lauréats de grands concours internationaux (Ge-
nève, chant-piano Nadia et Lili Boulanger) ou 
à ceux soutenus par la Fondation Safran pour 
la Musique.
Pour vagabonder à loisir, les  fantaisies pour 
orgue orchestrées par le Festival traceront un 
parcours aux multiples entrées : étapes du «Bus 
de l’orgue» pendant l’année, Semaine de l’Orgue 
à Sarlat dirigée, en septembre, par Michel Bou-
vard, avec la complicité de Yasuko Bouvard et de 
leurs élèves, enfin «l’opéra à l’orgue» en partena-
riat avec le festival Toulouse Les Orgues. 
Cet anniversaire repose sur votre fidélité, votre 
générosité et celle de nos partenaires convaincus, 
collectivités publiques et mécènes privés, fonda-
tions et sociétés de droits d’auteurs. A vous tous 
nous adressons nos plus vifs remerciements et 
nos vœux chaleureux à partager en musique avec 
tous ceux qui vous sont chers.

Les Vendanges du Festival
Septembre / Octobre 2012

Auditions 2012
12e Académie de musique ancienne  

du Périgord Noir 

29 juillet au lundi 13 août 2012
Sous la direction de Michel Laplénie
«King Arthur» de Henry Purcell  

(mise en espace et costumes d’Henry Dupont)
Lundi 20 et mardi 21 février 2012  
au C.R.R. de Paris (rue de Madrid)

Mercredi 22 février 2012  
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

La carte sésame
adhésion 2012
La saison 2011 à peine termi-
née,  le Festival organise la saison 
2012. Plus que jamais votre adhé-
sion 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 2012)  
> Envoi dès février en priorité de la 
« carte blanche » : l’avant programme 
du Festival 2012 > Invitation à 
l’Assemblée Générale du Festival et 
au concert prévu à cette occasion en 
Périgord (Mai 2012) > Invitation 
aux conférences de presse de lance-
ment du Festival à Paris et en Péri-
gord (Juin 2012) > Remise du livret 

programme sur place au concert (sur 
présentation carte adhérent 2012) 
> Invitation pour 2 personnes à un 
cocktail (après-concert) en compa-
gnie des artistes du festival (dates 
à préciser ultérieurement) > 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 2012 > 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 2012 > Invitation à 
un dîner après-concert autour des 
artistes.

Service de presse
Dominique Larmoyer : 06 07 56 42 59

Samedi 4 août
Montignac-Lascaux / Saint-Amand-de-Coly

Journée de lancement des 
«30 ans» du Festival
Une grande fête en l’hommage de toutes  

les musiques tzigane, tango, classique et jazz

13 heures - libre d’accès 
Place d’Armes - Montignac-Lascaux

Pique-nique aubade en compagnie du 

Dr Bob Quartet  
saxo ténor, piano, contrebasse, batterie

15 heures
Cinéma «Le Vox» - Montignac-Lascaux

Projection d’une série de films  
produits par le Festival  

du Périgord Noir depuis 30 ans
15 heures - libre d’accès

Le séchoir à tabac - Saint-Amand-de-Coly

Un «atelier goûter» 
«Le Rêve d’Ariane ou le quatuor  

raconté aux enfants»

Quatuor Alfama 
Ariane Rousseau - comédienne

17 heures - libre d’accès 
Le séchoir à tabac - Saint-Amand-de-Coly

«La relève en Aquitaine» 
avec les lauréats du Conservatoire  

à rayonnement régional de Bordeaux

18 heures - Libre d’accès
Bords de la Vézère - Montignac-Lascaux

«La Diva sur l’eau»
Laura Stavinoha - Soprano

Une jolie dame vêtue d’une grande robe faite  
de parapluies flotte majestueusement sur l’eau  
en chantant des arias de Mozart ou de Puccini. 
Tirée par deux hommes grenouilles, elle évolue 

telle une sirène flottant sur la Vézère…

21 heures
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Pavel Sporcl - violon 
et le Romano Stilo

23 heures
Salle des fêtes de Montignac 

Soirée Jazz 
Génération SPEDIDAM
Nicolas Folmer - trompette 

Stéphane Guillaume - saxophone 
Pierre Boussaguet - contrebasse 

Vincent Bourgeyx - piano 
François Laiseau - batterie

Août 2012

Jean-Luc Soulé
Président du Festival et des Académies du Périgord Noir

12e Académie  
de musique ancienne 

du Périgord Noir
Du dimanche 29 juillet  
au lundi 13 août 2012

Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

«King Arthur»  
de Henry Purcell

Sous la direction de

Michel Laplénie 
Simon Heyerick - responsable des cordes 

Yvon Repérant - chef de chant  
et responsable du continuo

Henry Dupont - mise en espace et costumes

Avec les jeunes académiciens

Vendredi 10 août - 21 heures 
libre d’accès 

Générale «King Arthur» 
Académie de musique ancienne

Samedi 11 août - 21 heures 
libre d’accès

«King Arthur» 
Académie de musique ancienne

Dimanche 12 août - 17 heures 
libre d’accès

«King Arthur» 
Académie de musique ancienne

Lundi 13 août - 18 heures
Église d’Auriac

Récital 
Damien Guillon - contre-ténor

Eric Bellocq - luth 
Isabelle Saint-Yves - viole de gambe 

Kevin Manent - clavecin
Avec le soutien de lA commune d’AuriAc

Mardi 14 août - 18 heures
Église de Fanlac

Récital deux clavecins 
Jean-Luc Ho et Aurélien Delage

Avec le soutien de lA commune de FAnlAc

Mercredi 15 août

Le Festival OFF
15 heures 

Sur les bords de la Vézère

Randonnée pédestre musicale 
Musiciens du C.R.D. de Dordogne

18 heures / 20 heures
Cinéma «Le Vox» - Montignac-Lascaux

«Le Cinéma de Karol Beffa»
Projection de 2 films muets et improvisation 

par le compositeur et pianiste Karol Beffa
en pArtenAriAt Avec le cinémA «le vox»  

et lA mAirie de montignAc

Mardi 7 août - 20 h 30
Église de Rouffignac

Quatuor Ardeo  
Loïc Schneider - flûte

Avec le soutien de lA commune de rouFFignAc

Jeudi 9 août - 18 heures
Église de Saint-Cyprien

Récital de Maiko Kato - orgue

Septembre
du lundi 10 au samedi 15

Sarlat / Saint-Cyprien / Montpon-Ménestérol

La semaine de l’orgue
Master classes - concerts

en pArtenAriAt Avec toulouse les orgues, musique en sArlAdAis,  
l’AssociAtion des concerts spirituels de montpon-ménesterol  

et lA ville de sArlAt

Académie d’orgue de Sarlat 
(6e édition)

Thème de l’Académie 2012 :
«La musique française baroque pour orgue»

Maîtres de stage : 
Michel Bouvard - orgue 

Yasuko Bouvard - clavecin
avec la participation de Francis Chapelet  

Auditorium San Francisco et de Bernard Podevin  
organiste titulaire de l’orgue de Sarlat

Lundi 10 septembre

10 h 00 / 18 h 00 - Montpon-Ménestérol

Master class Francis Chapelet

Mardi 11 septembre

14 h 00 / 18 h 00 - Montpon-Ménestérol

Master class Francis Chapelet
20 h 00 - libre d’accès - Église de Ménestérol

Récital des stagiaires 

Mercredi 12 septembre

10 h 00 / 18 h 00 - Sarlat

Master class  
Michel Bouvard et Yasuko Bouvard

Jeudi 13 septembre
Sarlat

10 h 00 / 13h 00

Master class  
Michel Bouvard et Yasuko Bouvard

18 h 00 - Chapelle des Pénitents bleus

Récital de Yasuko Bouvard
21 h 00 - Cathédrale Saint-Sacerdos

Récital de Michel Bouvard

Vendredi 14 septembre

10 h 00 / 18 h 00 - Église de Saint-Cyprien

Master class Michel Bouvard
autour du thème 

«Bach et son temps»

Vendredi 14 septembre

21 h 00 - Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

«L’opéra à l’orgue» 
Jean-Philippe Rameau «Les Sauvages»  

et autres compositions
Yves Rechsteiner - orgue 

Henri-Charles Caget - percussion
en pArtenAriAt Avec toulouse les orgues 2012

Samedi 15 septembre

 18 h 30 / 23 h 00
Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Concerts de clôture  

de la Semaine d’orgue avec les stagiaires
sous l’égide de 

Michel Bouvard et Yasuko Bouvard 

Octobre
Vendredi 12 octobre

20 h 30 - libre d’accès - Salle des fêtes de Pazayac

Dans le cadre du XIe Salon de littérature  
de jeunesse «Lecteurs en herbe»  

organisé par l’association «Les P’tits Loups»
Shadocks et compagnie en Musique

L’histoire de Babar (F.Poulenc), 
«Sports et Divertissement» d’Erik Satie, 

Les Shadoks et la cosmopompe  
(production La Péniche Opéra)

Dimanche 5 août - 21 heures
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac

Concert dans la cour du Manoir

Sirba Octet
«Voyage au cœur  

de l’âme yiddish et tzigane»

Richard Schmoucler - violon 
Christian Brière - violon 

David Gaillard - alto 
Claude Giron - violoncelle 

Bernard Cazauran - contrebasse 
Philippe Berrod - clarinette 

Iurie Morar - cymbalum 
Laurent Boukobza - piano

Avec le mécénAt de cApucine et pAtrick sermAdirAs

les Jardins du Manoir d’Eyrignac

Église de Saint-Léon-sur Vézère

Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Les membres du bureau de l’association  
« Musique et Histoire en Montignacois »
Président : Jean-Luc Soulé / Vice-Président : Gray Horne 

Trésorière : Janine Marty / Trésorier adjoint : Alain Larrieu 
Secrétaire générale : Anick Chevalier

Les autres membres  
du Conseil d’Administration :

Colinette Berlencourt (responsable des activités pédagogiques),  
Henri Berlencourt, Philippe Bron, Lucette Godet, Marie-Christine 

Labourdette, Dominique Larmoyer, Frédéric Mangin,  
Véronique Mazel, Michel Rouzeau, Andrée Sablon.

Président du Festival et des Académies : Jean-Luc Soulé
Directrice artistique : Véronique Iaciu 

Tél. : 03 20 23 23 59 / Mobile : 06 18 80 40 53 
veronique.iaciu@ gmail.com

Coordinatrice Académies : Sylvie Dubois  
Mobile : 06 09 63 59 37

Contact Presse : Mme Dominique Larmoyer  
Mobile : 06 07 56 42 59 / dominique.larmoyer@free.fr

Secrétariat : Florence Chevalier
49, rue du Général Foy / 24 290 Montignac  

Tél. : 05 53 51 95 17

www.festivalduperigordnoir.fr

Afin de vous tenir informés de la vie de notre Festival,  
merci de nous envoyer votre adresse email directement  

sur notre messagerie :
contact@festivalduperigordnoir.fr

4 août au 12 octobre 2012 
« Contes et légendes »

C a r t e  B l a n c h e  /  A v a n t - P r o g r a m m e  2 0 1 2
Communiqué sous réserves de modifications éventuelles

Demande d’Adhésion 2012 n Renouvellement n Première adhésion
Nom :   Prénom :
Adresse :
Code postal :   Ville :
Tél. :   port :
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    /    / 2012    Signature :

Carte blanche
au pianiste

Nicholas Angelich
Jeudi 16 août - 21 heures

Église de Saint-Léon-sur-Vézère

Récital  
Nicholas Angelich - piano

Vendredi 17 août

Église de Saint-Léon-sur-Vézère

21 heures

Nicholas Angelich et  
Frank Braley - pianos à 4 mains

Carte blanche
au pianiste

Tamás Vásáry
et à ses amis

Lundi 20 août 
18 heures et 21 heures

Église de Saint-Léon-sur Vézère

Tamás Vásáry - piano 
Quatuor à cordes Makó
Mardi 21 août - 21 heures
Église de Saint-Léon-sur-Vézère

Renaud Capucon - violon 
Tamás Vásáry - piano

Samedi 18 août
Église de Saint-Léon-sur Vézère

Soirée lauréats de la Fondation 
d’Entreprise Safran pour la musique

18 heures

récital de  
Wenjiao Wang - piano

21 heures

Arnaud Thorette - alto
Wenjiao Wang - piano
en pArtenAriAt Avec le groupe sAFrAn

Dimanche 19 août
Église de Saint-Léon-sur-Vézère

Soirée lauréats du Concours  
de Genève 2011 et  

du Concours international  
de Chant-Piano Nadia et  

Lili Boulanger
18 heures

Raquel Camarinha - soprano 
Satoshi Kubo - piano
Prix de duo Chant-Piano  

du Concours Nadia et Lili Boulanger 2011

21 heures

Quatuor Hermès
1er prix du Concours de Genève 2011
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www.festivalduperigordnoir.fr

30ans, entre rêves et passion  

4 août au 12 octobre 2012 
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Avec le généreux concours de « The Conny-Maeva Charitable Foundation »
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