La musique, un art sensible interprété par des musiciens
virtuoses, une des qualités majeures pour accéder à la
reconnaissance internationale, est l’essence même du
Festival du Périgord Noir qui, à chaque édition, s’emploie
à inviter des artistes de talent et à offrir à son public des
propositions artistiques audacieuses et de qualité.
Cette année, outre les célébrations Beethoven, le festival
a choisi les joutes et duels pour faire vibrer et résonner la
passion musicale transmise par des
interprètes de génie.

Dans les joutes originales que le Festival du Périgord
Noir a choisi de nous offrir, il y a celle d’un instrument à
la sonorité ample et puissante, l’alto, cher à Paganini, en
hommage à Lionel Tertis.
C’est à l’altiste Adrien La Marca et de jeunes altistes
talentueux révélés à l’occasion du concours de la fondation
Safran, dont Paul Zientara lauréat de l’édition 2019, que
cette soirée du dimanche 16 août en l’église de St-Léonsur-Vézère, a été confiée.
Cette édition est aussi dédiée aux
femmes et leur donnera la part belle.
Des chanteuses lyriques nous révéleront
leur voix dans un programme de
musique française avec des grands airs
d’opéra le mercredi 12 août en l’église
d’Ajat. Des chanteuses de jazz et la
lauréate du Concours international de
Genève, Marianna Benarska, adepte
du body percussion au marimba, feront
swinguer La Chartreuse des Fraux le
dimanche 9 août dans un programme
intitulé Au Bonheur des dames !

Tout d’abord de 1720 à 1770 avec des
compositeurs d’opéras que s’arrachait
l’Europe musicale comme Antonio
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Cet oratorio dirigé par Iñaki Encina
Oyón, sera interprété par dix voix
exclusivement féminines et une
vingtaine d’instrumentistes de toutes
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nationalités.
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l’ambiance magique des nuits du Saint-Germain-des-Prés
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avec Benny Goodman interprétée par le grand clarinettiste
Puis au siècle suivant, ce fut au tour du pianiste Franz Liszt,
Pierre Génisson.
invité par toutes les scènes d’Europe, d’ouvrir les hostilités
Cette 39ème édition du Festival du Périgord Noir surprendra
musicales avec le pianiste viennois Sigismond Thalberg. A
encore une fois son public autour de concerts de musique
l’occasion du festival, deux jeunes pianistes Tristan Pfaff et
classique ou baroque et de jazz, avec des artistes invités
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internationalement reconnus et une programmation
le mardi 18 août. L’avocat Bertrand Périer, auteur du livre
inédite.
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1 - L’Académie baroque internationale,
un des flambeaux du festival
L’Académie baroque internationale, un programme
basé sur l’ouverture et l’échange, s’affirme depuis sa
création en 2001 comme un projet-phare du festival
contribuant à l’insertion professionnelle de jeunes
artistes et chanteurs internationaux.
Pour cette 19ème édition, à nouveau dirigée par Iñaki
Encina Oyón, c’est un programme rare et peu joué
qui a été choisi – en concertation avec Johannes
Pramsohler (1er violon et responsable des cordes),
Carlos Aransay (chef de chant - technique vocale),
Benoît Babel (professeur de continuo) et Marco
Frezzato (professeur de violoncelle) –, soit l’Oratorio
Sanctus Petrus et Sancta Marie Maddalena de Johann
Adolph Hasse.
Mardi 4 et mercredi 5 août à 21h et 15h – Abbaye de
Saint-Amand-de-Coly.
La soirée d’ouverture du festival 2020, le lundi 3 août
à 19h, offrira au public l’œuvre concertante la plus
célèbre du répertoire baroque : L’Estro armonico de
Antonio Vivaldi (concertos pour 1, 2, 3 et 4 solistes).
Elle sera interprétée par les professeurs et certains
des élèves de l'Académie.

LES
TEMPS
FORTS
DU
FESTIVAL

Jeudi 13 août à 18h – RIPOSTA – église de Fanlac
▶ Violaine Le Chenadec : chant
▶ Adrien Mabire : cornets et flûtes
▶ Jean-Luc Ho : orgue positif
Dimanche 16 août à 18h et 21h – JOUTES D’ALTO
– église de Saint-Léon-sur-Vézère – soirée fondation
Safran pour la musique
▶ Adrien La Marca
▶ Paul Zientara (Prix Fondation Safran pour la
musique 2019)

Karol Beffa

▶ Jean Sautereau
▶ Anna Sypniewsky
Mardi 18 août à 21h – DUELS – remake des duels
Liszt/Thalberg – Église de Saint-Léon-sur-Vézère
▶ Tristan Pfaff : piano
▶ Vittorio Forte : piano

L’avocat Bertrand Périer sera le Monsieur Loyal de la soirée.
Marianna Bednarska

2 – La part belle aux femmes
Cette année le Périgord accueillera de nombreuses
femmes artistes qui surprendront le public, autant
comme chanteuses qu’instrumentistes.
Les 4 et 5 août, en ouverture du festival, les dix voix
de femmes de l’Académie baroque internationale,
dans l’Oratorio de Johann Adolph Hasse produit
par l'Académie baroque internationale, incarneront
pleinement cet élan féminin.
Mardi 11 août à 18h, en l’église d’Auriac, La passion
du Christ (B. Strozzi, C. Monteverdi, T. Mérula, GF.
Sances) à travers le regard de la Vierge Marie, mettra
en lumière la voix de la soprano Eugénie Lefèbvre.
Mercredi 12 août à 18h, en l’église d’Ajat, la
mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lesieur
interprétera des grands airs d’opéra de musique
française.
Jeudi 13 août à 18h, la chanteuse Violaine le
Chenadec déroulera un programme Riposta en
l’église de Fanlac.
Dimanche 16 août à 21h, la très jeune altiste Anna
Sypniewsky se pliera à une joute en l’église de SaintLéon-sur-Vézère.
Samedi 8 août à 20h, à Montignac-Lascaux, soirée
Gipsy Jazz sessions by Baiju Bhatt & Friends : Tatia
Eva-Maria du groupe Avalon Jazz Band fera revivre
avec ses musiciens l’ambiance magique des nuits du
Saint-Germain-des-Prés des années folles ! C’est Si
Bon ! Yeah.
Lors de Jazz aux Fraux à la Chartreuse des Fraux
Dimanche 9 août à 18h : Au bonheur des Dames ! Un
programme qui fait la part belle aux voix de femmes.
Dimanche 9 août à 21h : Airelle Besson fera souffler
sa trompette aux côtés du pianiste Vincent Ségal.
Lundi 10 août à 21h : Laurène Durantel frottera et
pincera les cordes de sa contrebasse dans une ballade
Benny Goodman.

3 - Les joutes et duels ;
des propositions inédites

Johannes Pramsohler

Marie-Andrée Bouchard

4 - Le jazz au festival
Quand Lascaux recrée le temps d’une soirée
l’ambiance magique des nuits de Saint-Germaindes-Prés avec une soirée Jazz Manouche :
Samedi 8 août à 20h à Montignac – Lascaux IV –
Centre International de l’Art Pariétal.
Et lorsque la Chartreuse des Fraux présente un
programme jazz ébouriffant :
Dimanche 9 août à 18h : Au bonheur des Dames !
Un programme qui fait la part belle aux voix de
femmes ; Marie Grillet, Clara Barry, Karin Saver
entourées de musiciens exceptionnels ; Sacha
Dumais (basse), Fédia Amice (guitare).
Lundi 10 août à 20h : une ballade avec Benny
Goodman en compagnie du clarinettiste Pierre
Génisson et du pianiste Bruno Fontaine.

5 – Beethoven au festival

Andreas Ottensamer

Airelle Besson

Lundi 17 août à 18h et 21h – église de Saint-Léonsur-Vézère.
Deux récitals, clavecin par Jory Vinikour, piano par
Arseny Tarsevich-Nikolaev. Une proposition rare.
Mercredi 19 août à 21h – église de Saint-Léon-surVézère
Trois solistes internationaux clôtureront la soirée
du festival en célébrant le 250ème anniversaire de la
naissance de Beethoven.
▶Andreas Ottensamer : clarinette
▶Kian Soltani : violoncelle
▶José Gallardo : piano

6 – La musique au cœur

Pierre Génisson

Mercredi 29 juillet à 21h30 – Terrasse de l’Amitié
– Montignac-Lascaux – Soirée Accords Vocaux :
I Muvrini en partenariat avec le festival « Cultures
aux cœurs » de Montignac-Lascaux
Vendredi 7 août à 18h et 20h – Montignac-Lascaux
– Cinéma Le Vox – Le Cinéma de Karol Beffa.
Improvisation au piano sur deux films muets :
▶Paris qui dort, de René Char
▶Charlie Boxeur, de Charlie Chaplin.

Eugénie Lefèbvre
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