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La sensibilité et la virtuosité ont toujours figuré parmi les qualités majeures 
attendues des musiciens classiques pour accéder à la reconnaissance 
internationale. 

Une sensibilité qui pouvait se muer en caractère franchement affirmé, 
comme celui de Beethoven – dont nous célébrons déjà cette année, avec de 
grands solistes internationaux (Andreas Ottensamer, Kian Soltani et José 
Gallardo), le bicentenaire de sa mort en 1821 – lequel, invité à se produire 
à la Cour du Roi de Wurtemberg en 1800 et importuné par les bavardages 
incessants des auditeurs, finit par s’écrier : Je ne joue pas pour ces cochons-
là ! Le compositeur et brillant interprète avait conscience de son génie et 
n’acceptait plus désormais que la musique soit un art d’agrément pour les 
joueurs de cartes ou les bavards impénitents.

Ces passions transmises par des interprètes de génie à un public avide de 
sensations fortes pouvaient se muer en joutes ou en duels sur scène.

Plusieurs concerts de cette saison, à Auriac, Ajat, Fanlac, Saint-Amand-de-
Coly, avec de jeunes et talentueux baroqueux, illustreront l’esprit de cette 
compétition musicale acharnée qui fut au cœur même de ce mouvement. 
Sans oublier Bach, dont le claveciniste américain Jory Vinikour interprètera 
les Variations Goldberg à Saint-Léon-sur-Vézère. 

Les plus grands compositeurs d’opéras que s’arrachait l’Europe musicale de 
1720 à 1770 – Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel ou Johann Adolf 
Hasse, trois stars de l’opéra – furent soumis à cette dure compétition. À 
Dresde, où vivait alors ce dernier, la faction aristocratique anti-Haendel 
s’efforça ainsi de susciter une concurrence exacerbée entre les deux 
compositeurs sur le plan lyrique. Hasse, dont le Festival donne cette année 
le dernier Oratorio Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena, avec un 
effectif vocal exclusivement féminin (10 chanteuses) et une vingtaine 
d’instrumentistes, de toutes nationalités. Hasse fut, en effet, Maestro de 
Capella à l’Ospedale degl’Incurabili à Venise dans les années 1730, et, parmi 
ses obligations, il devait aussi enseigner à des jeunes filles de cette institution 
vénitienne. Dans le même temps, Antonio Vivaldi composait pour les 
orphelines de l’Ospedale della Pietà, dont le talent musical était réputé. Dans 
son émouvant roman Stabat Mater, Tiziano Scarpa nous raconte ainsi les 
rivalités entre ces orphelines qui, pour soutenir le prestige de l’institution 
dont elles relevaient, se battaient pour interpréter certains rôles de premier 
plan où leur virtuosité était mise en valeur, tel l’oratorio Juditha triumphans. 
Et cela aussi bien sur le plan vocal qu’instrumental, comme en témoignent 
les concertos de « L’Estro Armonico » que Johannes Pramsohler a choisi de 
nous faire entendre avec une belle phalange instrumentale.
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Mercred i  12 aoû t |  18h00
Église d’Ajat

· Marie-Andrée Bouchard-Lesieur - mezzo-soprano
Paul Monteiro - violon 1 / Rozarta Luka - violon 2
Noémie Lenhof - viole de gambe / Nicolas Wattinne - théorbe
Guillaume Haldenwang - clavecin

Programme de musique française avec des grands airs 
d’opéra de Lully, Rameau, Campra, Charpentier.
Avec le soutien de la commune d’Ajat 

Jeudi  13 aoû t
Église de Fanlac

18h00
« RIPOSTA »

· Violaine Le Chenadec - chant
· Adrien Mabire - cornets, flûtes 
· Jean-Luc Ho - orgue positif 

Avec le soutien de la commune de Fanlac

Dimanche 16 aoû t |  18h00 ›  21h00
Église de St Léon-sur-Vézère

Soirée Lauréats de la Fondation Safran pour la musique

« JOUTES D’ALTOS »
En compagnie de l’altiste Adrien La Marca, et de jeunes altistes 
talentueux  dont le jeune altiste de 19 ans  Paul Zientara (Prix 
Fondation Safran pour la musique 2019), mais également d’autres 
jeunes altistes comme Jean Sautereau et Anna Sypniewsky et 
le pianiste Pierre-Yves Hodique.

L und i  17 aoû t 
Église de St Léon-sur-Vézère

BACH / BEETHOVEN
18h00

· Récital Jory Vinikour - clavecin
Bach : Variations Goldberg

21h00  
· Récital Arseny Tarasevitch Nikolaev - piano

Soirée mécénée par A. Tchehkoff

Mar di  18 aoû t |  21h00 
Église de St Léon-sur-Vézère

« DUELS » 

· Tristan Pfaff / Vittorio Forte - piano

Soirée « remake » des duels Liszt / Thalberg / Chopin avec 2   
jeunes pianistes, amis dans la vraie vie !

Le Monsieur Loyal sera Bertrand Périer, avocat et auteur du livre 
"La parole est un sport de combat" / Lattès

Soirée mécénée par A. Tchehkoff

Mercred i  19 aoû t  |  21h00
Église de St Léon-sur-Vézère

· Andreas Ottensamer - clarinette
· Kian Soltani - violoncelle
· José Gallardo - piano

3 magnifiques solistes internationaux pour clôturer 
la saison 2020 du Festival !

Avec au programme, une célébration spéciale du 250e 
anniversaire de la naissance de Beethoven.

R E J O I G N E Z - N O U S  !R E J O I G N E Z - N O U S  !

Prenez votre carte d’adhésion pour 2020 (3 formules au choix)  
Elle vous donne de nombreux avantages et cadeaux ! 
Merci par avance de votre confiance.

MEMBRE ADHÉRENT › 30€

• Envoi dès février de la Carte Blanche, l’avant-programme du Festival 2020
• Invitation à l’AG du Festival et au concert prévu à cette occasion à Montignac 

(28 mars 2020)
• Invitation à la Conférence de lancement de la saison 2020 à Montignac et à Bordeaux 

(juin 2020)
• Remise du Livret Programme 2020 sur place lors d’un concert 
• Accès libre aux répétitions de l’Académie baroque internationale 

(sous réservation préalable)

MEMBRE BIENFAITEUR › 60€

Avantages accordés au membre adhérent et en sus :
• 2 places VIP offertes pour une soirée aux Fraux 

(« Jazz aux Fraux » concert du 9 août à 18 heures)
• Invitation aux différents cocktails (3) en compagnie des artistes du Festival 
• Invitation à une rencontre autour des organisateurs et d’un artiste du festival 

MEMBRE DONATEUR › 80€ et plus

Avantages accordés au membre bienfaiteur et en sus :
• 2 places VIP au choix pour les concerts de l’Académie baroque internationale 

(3/4/5 août)
• Mention du nom du donateur dans le livret programme 2020 

(sous réserve de son accord)
• Cadeau-surprise Festival 2020

Toute cotisation envoyée avant le 31 mars 2020 donne droit à 1 cadeau :  
2 places pour le concert de Karol Beffa au cinéma Le VOX  de Montignac-Lascaux

Chaque cotisation donne droit à un reçu fiscal (66% du montant est déductible)
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J U I L L E TJ U I L L E T
Dimanche 26 ju i l le t  ›  jeud i  6  aoû t 
Village de Saint-Amand-de-Coly

19e Académie baroque internationale 2020 
Au programme l’Oratorio « Sanctus Petrus et Sancta Maria 
Maddalena  » de Johann Adolph Hasse sous la direction 
artistique de Iñaki Encina Oyón.

Avec Johannes Pramsohler (1er violon et responsable des 
cordes), Carlos Aransay (chef de chant et technique vocale), 
Benoît Babel (chef de chant) et Marco Frezzato (professeur de 
violoncelle), et les chanteurs et instrumentistes de l’Académie. 

Avec le soutien de la commune de Saint-Amand-de-Coly

Mercred i  29 ju i l le t  |  21h30
Montignac-Lascaux  Terrasse de l’Amitié

Soirée « accords vocaux »

·  I Muvrini
6e édition de cette soirée originale et festive. 

En partenariat avec le Festival « Cultures aux cœurs » de Montignac-Lascaux

A O Û TA O Û T
L und i  3  aoû t |  19h00
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Soirée d’ouverture du Festival 2020  
L’ACADÉMIE FA IT  L A FÊTE !
Concert instrumental « L’Estro armonico » de A. Vivaldi (concertos 
pour 1, 2, 3 et 4 solistes) avec les instrumentistes de l’Académie sous 
la direction de Johannes Pramsohler. 

Mar di  4  aoû t |  21h00
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Oratorio « Sanctus Petrus et Sancta Maria Maddalena » 
de Johann Adolph Hasse (1699-1783) sous la direction 
artistique de Iñaki Encina Oyón.

Mercred i  5  aoû t |  15h00
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Reprise de l’Oratorio «  Sanctus Petrus et Sancta Maria 
Maddalena » de Johann Adolph Hasse.

Vendred i  7  aoû t |  18h00 ›  20h00
Montignac-Lascaux  Cinéma « Le Vox »

18h00
Le Cinéma de Karol Beffa

· Improvisations du compositeur et pianiste Karol Beffa sur des 
films muets : "Paris qui dort" (1924) de René Clair et "Charlie 
boxeur" (1915) de Charlie Chaplin.

En partenariat avec le cinéma « Le Vox » et la Mairie de Montignac-Lascaux 

Samedi  8 aoû t |  20h00
Montignac-Lascaux  Centre international de l’Art Pariétal  
Soirée Lascaux IV

Grande soirée Jazz Manouche

Recréer le temps d’un soir l’ambiance magique des nuits du 
Saint-Germain-des-Prés des années folles ! 

GYPSY JAZZ SESSIONS BY BAIJU BHATT & FRIENDS
· Tatia Eva-Maria - chant 

Baiju Bhatt - violon / Dario Napoli - guitare / Brad Brose - 
guitare / Manu Hagmann - contrebasse

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Dordogne

Dimanche 9 ›  L und i  10 aoû t
Chartreuse des Fraux  La Bachellerie

JAZZ AUX FRAUX
D i m a n c h e  9  a o û t 

Au Bonheur des dames !
Avec les chanteuses et chanteurs du département Jazz de la HEMU 
de Lausanne

18h00  pr emièr e par t ie 

· Angelo Aseron - voix     · Clara Barry - voix
· Marie Grillet - voix      · Karin Sever - voix
· François Monteverde - voix     · Fédia Amice - guitare
· Sacha Dumais - basse

deux ième par t ie
Rencontre avec Marianna Bednarska, lauréate du Concours 
de Genève 2019 (percussions), une jeune polonaise de 25 ans très 
adepte du « body percussion » au marimba. 

21h00  
· Airelle Besson - trompette       
· Vincent Segal - violoncelle

L u n d i  1 0  a o û t 
18h00

La Relève en Aquitaine

· Emile Rameau - flûte  
· Théo Castillo  - basse électrique 
· Mathieu Calzan - piano
· Thibault Labarrère - guitare
· Céline Hoquelet - flûte traversière

En partenariat avec le CRR de Bordeaux 

20h00  
Ballade avec Benny Goodman

· Pierre Génisson - clarinette  
· Bruno Fontaine - piano 

Avec le soutien de Sophie Dupont et de Gaétan Guyot, propriétaires de la Chartreuse 
des Fraux 

Mar di  11 aoû t |  18h00
Église d’Auriac

La Passion du Christ à travers le regard de la Vierge Marie

· Eugenie Lefèbvre - soprano
Robin Pharo & Ronald Martin Alonso - viole de gambe
Marc Wolff - théorbe / Ronan Khalil - clavecin

Œuvres de B. Strozzi, C. Monteverdi, T. Merula, GF. Sances

Avec le soutien de la commune d’Auriac
Pierre Génisson

Johannes Pramsohler

Airelle Besson

Marie-Andrée Bouchard

Karol Beffa

Andreas Ottensamer

Marianna Bednarska

Eugénie Lefèbvre

Au siècle suivant, qui sera celui du piano-roi, Franz Liszt consacrera la 
décennie de la virtuosité dans les années 1830/40. Il n’est pas une capitale qui 
ne s’honorait d’inviter le maître. Généreux, Liszt offrait d’ailleurs souvent 
son cachet fort élevé à une cause à laquelle il était sensible. Il reprenait alors le 
flambeau de Paganini, qui donna au violon ce rôle de catalyseur des passions 
de l’âme. Quels tourments ces quatre cordes peuvent exprimer, s’exclamait 
Liszt entendant jouer Paganini.

Face à la notoriété grandissante du pianiste viennois Sigismond Thalberg, 
Liszt ouvrit les hostilités par gazettes interposées. Puis la Princesse 
Belgiojoso mit en œuvre en 1837 à Paris un vrai duel musical entre eux. Car 
l’assistance n’attendait pas un divertissement musical mais bien un véritable 
duel en armes. Les deux champions se mesurèrent au piano et le combat 
resta indécis. La princesse organisa un nouveau concert de charité, avec six 
pianos sur l’estrade et rien moins que Liszt, Thalberg, Chopin, Pixis, Czerny 
et Hertz… Ce fut Liszt qui l’emporta, de l’avis général. Thalberg est le premier 
pianiste du monde, disait la princesse à Camilla Pleyel. Et Liszt ? lui demanda 
cette dernière. Liszt est le seul ! 

Deux pianistes virtuoses Tristan Pfaff et Vittorio Forte feront partager à nos 
auditeurs l’esprit de ces duels. Le jeune prodige russe, Arseny Tarasevitch 
Nikolaev, petit-fils de la grande dame du piano russe, Tatiana Nikolaeva, les 
départagera-t-il ? Pour le savoir, rendez-vous à Saint-Léon les 17 et 18 août ! 

En outre, pour faire valoir cet instrument magnifique à la sonorité ample 
qu’est l’alto, cher à Paganini qui l’utilisait parfois en concert pour sa 
puissance, nous avons imaginé ces « Joutes d’altos » en compagnie de l'altiste 
Adrien La Marca et de jeunes altistes talentueux révélés à l’occasion du 
concours organisé par la Fondation Safran pour la musique.

Cette saison très dense, comme le révèle ce programme, offre aussi une riche 
saison dédiée au jazz, avec le rendez-vous attendu «  Jazz aux Fraux », une 
épopée du jazz manouche à Lascaux 4, et des rencontres avec les lauréats 
de plusieurs institutions majeures de la vie musicale suisse (HEMU de 
Lausanne, Concours international de Genève). 

Nos partenaires publics (Région Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle-
Aquitaine, Conseil départemental de Dordogne) et mécènes privés (dont la 
Fondation Safran pour l’Insertion, Suez et Maître Antoine Tchekhoff) rendent 
possible cette saison. Nous les en remercions très chaleureusement ainsi que 
toute l’équipe, bénévole et salariée, qui œuvre à préparer ces rendez-vous 
attendus par un public fidèle et attentif aux nouveautés qui ponctuent la vie 
de notre Festival.


