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Nous avons fêté avec faste le 30ème anniversaire du Festival l’été dernier et vous avez été nombreux à partager, dans tous les grands lieux
patrimoniaux du Périgord Noir, des moments d’intensité vécus en
compagnie des artistes invités. Pour 2013, qui sera à n’en point douter
une année difficile, nous avons fait le choix d’une saison construite
autour du thème de “la voix des anges/la part des anges”.

31ÈME

Et je tenais enfin à vous rappeler combien le Festival vous est à tous
redevable de sa belle et longue aventure, dès lors que l’enthousiasme
et l’engagement quotidiens d’une équipe sont au rendez-vous. Adhérents, vous apportez votre pierre à l’édifice en consacrant une partie
de votre temps ou de votre énergie au Festival. Mécènes, vous avez
fait le choix de faire partager à vos fondations et vos invités les exigences artistiques et préoccupations d’ouverture sociale qui sont les
nôtres. Elus et acteurs publics, vous avez à cœur d’apporter un vrai
soutien à la mobilisation constante d’une manifestation pleinement ancrée dans son territoire. grâce à vous tous, cette nouvelle saison apportera un peu de bonheur à tous ceux qui sont convaincus que la vie
sans musique n’aurait pas la même densité, se souvenant de ces vers
de la poétesse russe Anna Akhmatova : “il y a en elle un miracle qui
brûle. /Elle s’éclaire toute, indiciblement”.

Jean-Luc Soulé

CARTE BLANCHE / AVANT-ProgrAMME 2013

PÉRIGORD NOIR
“ La Voix des Anges”

Ce sont les variations autour de la voix, la voix baroque des contre-ténors mais aussi la voix du lied romantique, la voix qui toujours nous
émeut car l’artiste y livre ses confidences les plus intimes, qui seront
au cœur de la plupart des concerts que nous vous proposons. souvent
c’est à “l’âme” des cordes (violon, alto, violoncelle, voire contrebasse)
que nous ferons appel en écho instrumental à ces chanteurs que nous
avons souhaité vous faire entendre ou redécouvrir. “la voix des anges”
se déploiera avec bonheur sous les voûtes de nos églises ou abbayes
périgourdines.
l’Académie de musique ancienne, dirigée par Michel laplénie, sera
ainsi consacrée à certaines des plus belles pages de Marc Antoine
Charpentier (son Te deum ou la Pastorale sur la naissance de Notre
seigneur Jésus Christ) et les concerts conçus autour de celle-ci feront
appel au merveilleux contre-ténor damien guillon, comme à Jérôme
Hantaï et plusieurs jeunes baroqueux talentueux. Et c’est dans cet esprit que Ferenc Vizi et son ensemble Cifra ont choisi, pour les Jardins
d’Eyrignac, des œuvres de liszt qui savait comme personne faire entendre la voix nostalgique des bergers ou des tsiganes hongrois. quant
à “la part des anges”, elle renvoie à ce phénomène bien connu des
amateurs de vins liquoreux ou d’alcool qui consiste à laisser s’évaporer
dans l’atmosphère cette part de nous-même qui s’échappe des barriques, des fûts ou des foudres et que le vigneron livre à qui peut en
faire son miel , les anges sans doute … Car c’est autour de voix jeunes
sélectionnées par l’Académie de musique ancienne du Périgord Noir
et l’Académie Franz liszt à Budapest, que sera donné fin avril à Budapest puis le 8 août à saint-Amand-de-Coly, un programme de cantates
baroques sur le thème de Bacchus, de l’Amour heureux ou malheureux, alors que dans le même temps des viticulteurs venus de Monbazillac (en Bergeracois) et de Tokaj (Hongrie) évoqueront leur passion
pour les liquoreux offerts à la dégustation. En septembre, la semaine
de l’orgue de sarlat, que dirige le grand organiste Michel Bouvard en
lien avec Francis Chapelet à Montpon-Ménestérol et Paul goussot à
Bordeaux. si vous nous suivez à l’écoute de ces variations, vous retrouverez notre sens de la fête voulu pour nos petits “anges” avec les
spectacles festifs de la journée d’ouverture comme du 15 août, le cinéma muet et improvisé de Karol Beffa ainsi que ces jeunes talents
venus de Chine ou sélectionnés par plusieurs concours internationaux
(genève, Nadia et lili Boulanger) qui préluderont autour du thème de
la saison. Et nous avons demandé à des amis proches du Festival –
Michel dalberto et gérard Caussé – de concevoir un programme romantique articulé autour d’une “carte blanche” au grand pianiste qui
mette en valeur la voix, en invitant les frères genz (ténor et baryton) et
le jeune violoncelliste Edgar Moreau. Ce sera une conclusion d’exception pour nos concerts d’août !

FESTIVAL DU

AOÛT 2013

Dimanche 18 août ................... SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE
gérard Caussé ................................................ Alto
Edgar Moreau...................................... Violoncelle
Michel dalberto ........................................... Piano

Lundi 5 août
Journée d’ouverture du Festival 2013
15H

EN FORÊT… “Ailleurs”

Lundi 19 août............................ SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE

ÉGLISE DE LA CASSAGNE

18H

“la relève en dordogne” avec les lauréats du C.r.d. de
dordogne (programme à préciser)
21H

stephan genz ................................................ Baryton
gérard Caussé .................................................... Alto
Michel dalberto ............................................... Piano

Lundi 12 / Mardi 13 août

Mardi 20 août ........................... SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE

SAINT-AMAND-DE-COLY / LE SÉCHOIR À TABAC

SALLE DES FÊTES DE MONTIGNAC

Mardi 13 août.................................................... FANLAC

soirée Jazz géNérATioN sPEdidAM
Nicolas Folmer invite le Trio Thomas Enhco

18H

Christoph genz ................................................ Ténor
stephan genz ................................................ Baryton
Michel dalberto ............................................... Piano

ÉGLISE DE FANLAC

“ La Part des Anges”

Jérôme Hantai..............................Viole de gambe
Maud gratton ..........................................Clavecin

Nicolas Folmer ..................................... Trompette
Thomas Enhco ............................................ Piano
Chris Jennings.................................. Contrebasse
Nicolas Charlier ........................................ Batterie

SEPTEMBRE 2013

(Avec le soutien de la commune de Fanlac)

Du dimanche 1er au samedi 15 septembre

Mercredi 14 août .............................................. AURIAC

SARLAT / MONTPON-MÉNESTÉROL / BORDEAUX

ÉGLISE D’AURIAC

18H

la semaine de l’orgue - Master classes - concerts
Académie d’orgue de sarlat (7ème Edition )

damien guillon .................................Contre-ténor
Kevin Manent............................................Clavecin
Claire gratton .......................................Violoncelle

Thème de l’Académie 2013 :
“la musique française pour orgue”.

(Avec le soutien de la commune d’Auriac)

Maitres de stage :

Michel Bouvard - orgue et yasuko Bouvard - Clavecin

Mercredi 7 août .............................................. SALIGNAC

Jeudi 15 août

avec les participations de

MONTIGNAC / LASCAUX :
LE FESTIVAL OFF À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC !

(Auditorium san Francisco)

10h > 15h

LES JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC
(COUR DU MANOIR)

21 h

Ferenc Vizi .................... Piano & l'ensemble Cifra
dezsõ rontó ............................................... Violon
József Csurkuly .................................. Cymballum
Ágoston Bartha ...................... Alto et vielle à roue
róbert Csõgör .................................. Contrebasse

15h

József Csurkuly .................................. Cymballum
(Avec le mécénat de Capucine et Patrick sermadiras)

16H & 18H

Jeudi 8 août .................................. SAINT-AMAND DE COLY
Concert franco-hongrois avec les jeunes musiciens
français et hongrois dans le cadre d’un projet institut
français de Budapest et institut Français Paris

Paul goussot

SALLE DU CONSERVATOIRE

(Titulaire de l’orgue historique dom Bedos de l’Abbatiale ste-Croix de Bordeaux)

Animations musicales (35mn) pour les jeunes enfants (2
ans à 7 ans) tout au long de la journée avec la participation
de Philippe Kaczmarek “le Tout Petit Conservatoire”.

Dimanche 1er Septembre ....... MONTPON-MÉNESTÉROL

MORCEAUX EN SUCRE

14h > 18h Masterclass de Francis Chapelet
sur les orgues de l’Auditorium san Francisco

Lundi 2 septembre .................... MONTPON-MÉNESTÉROL
10h > 18h Masterclass de Francis Chapelet

20H30

récital des stagiaires
(Avec le soutien de “Concerts spirituels de Montpon”)

CINÉMA “LE VOX”

Mardi 3 septembre ......................................... SARLAT
10h > 18h Masterclass de Michel Bouvard et de yasuko Bouvard

Mercredi 4 septembre .................................... SARLAT

PLACE D’ARMES / soirée Jazz

10h > 18h Masterclass de Michel Bouvard et de yasuko Bouvard

“la relève en Aquitaine” Classe Jazz du C.r.r. de Bordeaux

Jeudi 5 septembre ........................................... SARLAT

olivier gray ........................................... Trompette
yori Moy ......................................................guitare
Vincent Vilney .............................................. Piano
Aurélien gody ................................... Contrebasse
Hugo raducanu ....................................... Batterie

ÉGLISE DE PLAZAC
quatuor Parker

stéphanie Paulet......................................... violon
yasuko Bouvard ................................... pianoforte
En partenariat avec “ Toulouse les orgues”,

récital de Michel Bouvard ........................ orgue

Vendredi 6 septembre ................................... SARLAT
21h

“Te deum” de Marc Antoine Charpentier
ainsi qu’une Pastorale sur la naissance de Notre seigneur Jésus Christ

Concerts de clôture (clavecin et orgue) de
la semaine de l’orgue avec les stagiaires sous
l’égide de Michel Bouvard et yasuko Bouvard

sous la direction de Michel laplénie
simon Heyerick : responsable des cordes
yvon repérant : chef de chant et responsable du continuo

Samedi 7 septembre ................................... BORDEAUX
10h / 18h

Avec les jeunes académiciens 2013

générale “Te deum” ainsi qu’une Pastorale
sur la naissance de Notre seigneur Jésus Christ

15h30

Concert “Te deum” ainsi qu’une Pastorale
sur la naissance de Notre seigneur Jésus Christ

Vendredi 16 août ..................... SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE
21H00

(1er grand prix du prix d’improvisation du 26ème Concours
international d’orgue de st-Albans)

une grande soirée autour du pianiste Chinois Zhong Xu,
l’un des pianistes et chefs d’orchestres les plus réputés
parmi ceux que compte aujourd’hui la Chine.

En partenariat avec “ Toulouse les orgues”,
la commune de Montpon-Ménestérol, “Musique en sarladais”,
“renaissance des orgues”, la Ville de sarlat

OCTOBRE 2013

soirée lauréats du Concours de genève 2011 et du
Concours international de Chant-Piano Nadia et lili Boulanger

Du 4 août au 12 août 2013

18H

13ème académie de musique ancienne du Périgord Noir

Vendredi 11 octobre ................................. NADAILLAC

lorenzo soulès ........................................... Piano

20h30

(1er Prix du Concours de genève 2012
prix spécial “Coup de Cœur Breguet”, Prix du public)

deum” et musique française de l’époque de Marc-Antoine Charpentier
sous la direction de Michel laplénie
11 et 12 mars 2013 au C.r.r. de Paris (rue de Madrid)
13 mars 2013 au C.r.r. de Bordeaux (quai ste Croix)

21H

ÉGLISE DE NADAILLAC

dans le cadre du Xiième salon de littérature jeunesse
“lecteurs en herbe” organisé par l’association“les P’tits loups”

damien Pass .................... Baryton baryton-basse
Chloé ghisalberti......................................... Piano

“orage à 4 voix” avec un quatuor de clarinettes / musique de strauss,
dvorak, Puccini, debussy, Piazzolla un spectacle plein de virtuosité et
de bonne humeur avec des pièces pour quatuor de clarinettes, des
arrangements d’œuvres variées et des explications sur les instruments

(Prix de chant - Concours international de chant-piano
Nadia et lili Boulanger 2011)

Pour tous renseignements aux auditions :
Michel laplénie (06.75.31.18.39) / michel.laplenie@free.fr

CATHÉDRALE SAINT-SACERDOS
dans le cadre des journées du Patrimoine 2013
rodrigo Ferreira ............................... contre-ténor
Paul goussot ............................................... orgue

Samedi 17 août ........................ SAINT-LÉON SUR VÉZÈRE

AUDITIONS 2013 (CHANTEURS ET INSTRUMENTISTES)

“Te

23h

une journée dédiée à la Chine avec un spectacle de musique
traditionnelle chinoise à Montignac - lascaux,
et un récital de piano en l’église de st-léon-sur-Vézère

Concert “Te deum” ainsi qu’une Pastorale
sur la naissance de Notre seigneur Jésus Christ

Dimanche 11 août ..................... SAINT-AMAND DE COLY

Samedi 15 septembre ................................... SARLAT

MONTIGNAC - LASCAUX/ ST LÉON-SUR-VÉZÈRE

Samedi 10 août .......................... SAINT-AMAND DE COLY
21 h

ÉGLISE SAINTE-CROIX
Masterclass d’improvisation avec Francis Chapelet
et Paul goussot en compagnie des stagiaires
de la Masterclass d’orgue de Bordeaux 2013

Vendredi 9 août .......................... SAINT-AMAND DE COLY
21 h

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
CATHÉDRALE SAINT-SACERDOS

18h

ABBAYE DE SAINT-AMAND-DE-COLY (libre d’accès)

(Avec le soutien de la Fondation orange et de la Ville de Brive)

CATHÉDRALE SAINT-SACERDOS

21h

13 ÈME ACADÉMIE
DE MUSIQUE ANCIENNE DU PÉRIGORD NOIR

Avec les académiciens 2012 (chanteurs et instrumentistes)

CATHÉDRALE SAINT-SACERDOS

18h

Du dimanche 4 août au lundi 12 août 2013
THÉÂTRE DE BRIVE

ÉGLISE DE MÉNESTÉROL

20h30

(En partenariat avec le cinéma « le Vox » et la ville de Montignac)

Vendredi 9 août ............................................... PLAZAC
18h

Bernard Podevin
(Titulaire de l’orgue de la Cathédrale de sarlat)

“le Cinéma de Karol Beffa” Projection de 2 films muets et
improvisation par le compositeur et pianiste Karol Beffa

ABBAYE DE SAINT-AMAND-DE-COLY

21 h

Francis Chapelet

Pascal Ayerbe et Johanne Mathaly, violoncelle
spectacle (40mn) pour enfants de 4 ans à 7 ans /
adultes. Morceaux en sucre, le dernier spectacle musical
de Pascal Ayerbe, est une gourmandise qui lui ressemble, cuisinée finement avec une complice de jeux, Johanne Mathaly, violoncelliste classique.

Avec, en tant qu'artiste invité

Samedi 23 Février 2013 – 20h30

Michel laplénie ...................... direction musicale
Henry dupont ......... Costumes et mise en espace

ÉGLISE DE SAINT-LÉON-SUR VÉZÈRE

21H

Masterclass de chant avec le contre-ténor damien guillon
autour du répertoire pour voix solistes des 17ème et 18ème siècles
(Accompagnement au clavecin par Benoit Babel)

(Avec le soutien de la commune de Plazac)

reprise de l’opéra “King Arthur” de Henry Purcell,
une production 2012 de l’Académie de musique ancienne

ÉGLISE DE SAINT-LÉON-SUR VÉZÈRE

21H

spectacle musical aérien pour parcs, jardins, forêts et autres endroits paisibles. Eclos d'un étrange cocon, flottant
dans les hauteurs… un face à face inattendu et touchant
entre un violoncelle et sa muse, tour à tour complices, adversaires, doubles…

PRÉSIDENT DU FESTIVAL ET DES ACADÉMIES DU PÉRIGORD NOIR

20H30

ÉGLISE DE SAINT-LÉON-SUR VÉZÈRE

21H

MONTIGNAC-LASCAUX/ LA CASSAGNE

Pique-nique et randonnée musicale pédestre avec
des artistes locaux

DE MODIFIACTIONS ÉVENTUELLES

CARTE BLANCHE AU PIANISTE
MICHEL DALBERTO ET À SES AMIS

Du lundi 5 août au mardi 20 août

12H

COMMUNIQUÉ SOUS RÉSERVES

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Colinette Berlencourt, Henri Berlencourt, Anick Chevalier, lucette
godet, gray Horne, Marie-Christine labourdette, dominique larmoyer,
Alain larrieu, Jean-Pierre lervat, Frédéric Mangin, Janine Marty,
Véronique Mazel, Michel rouzeau, Andrée sablon
directrice Artistique : Véronique iaciu
Tél. +33 (0)6 18 80 40 53
veronique.iaciu@gmail.com
Contact Presse : dominique larmoyer - Tél. +33 (0)6 07 56 42 59
dominique.larmoyer@free.fr
Coordonnatrice des Académies : sylvie dubois
Tél. +33 (0)6 09 63 59 37
secrétariat : Florence Chevalier
Tél. +33 (0)5 53 51 95 17
contact@festivalduperigordnoir.fr

DEMANDE D’ADHÉSION 2013

RENOUVELLEMENT

MEMBRE ADHÉRENT _ 50,00 €

PREMIÈRE ADHÉSION

Nom ........................................................................................ Prénom ..................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................
Ville .......................................................................................................................................... Code postal ............................................................
Tél. .......................................................................................... Mobile ....................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................... Chèque d’un montant de...................................... €
à l’ordrE dE « MusiquE ET HisToirE EN MoNTigNACois »
AdrEssE : FEsTiVAl du Périgord Noir – 49, ruE du géNérAl Foy – 24290 MoNTigNAC

le

/

/ 2013
signature

FESTIVAL DU PÉRIGORD NOIR
49, RUE DU GÉNÉRAL FOY • 24 290 MONTIGNAC • TÉL : +33 (0)5 53 51 95 17 / +33 (0)5.53.51.61.61 • WWW.FESTIVALDUPERIGORDNOIR.FR
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✂

Président : Jean-luc soulé / Vice-président : gray Horne
Trésorière : Janine Marty / Trésorier adjoint : Alain larrieu
secrétaire générale : Anick Chevalier

• 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 17
juin 2013) • Envoi dès février, en priorité, de la « carte blanche » avec
l’avant programme du Festival 2013 • invitation à l’Assemblée générale
du Festival et au concert prévu à cette occasion en Périgord (mai 2013) •
invitation aux conférences de presse de lancement du Festival à Paris et
en Périgord (juin 2013) • remise du livret programme sur place lors d’un
concert (sur présentation de la carte d’adhérent 2013) • invitation pour 2
personnes à un cocktail (après-concert) en compagnie des artistes du
festival (dates à préciser ultérieurement) • Accès privilégié au site
www.festivalduperigordnoir.fr

MEMBRE DONATEUR _ 80,00 € (et plus)

Avantages accordés au membre adhérent et en sus :
• remise du livret programme « dédicacé » par un artiste du Festival 2013
• Emplacement V.i.P. 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 2013 • invitation à un dîner
après-concert autour des artistes

