Saint-Bertrand-de-Comminges. La 45e
saison du festival du Comminges calée.

Comme tous les ans et depuis des années, Christian Nadalet et son académie seront au cœur de la
programmation 2021. DDM, C.T.

Fêtes et festivals, Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges
Publié le 17/12/2020 à 05 : 11, mis à jour à 05 : 25
"Les évènements ont tout bousculé mais pour autant nous faisons comme d’habitude. Nous
préparons la saison 2021 comme si tout était normal. Le plateau artistique est quasiment celui
prévu pour 2020 puisqu’il a été reporté", indique Francine Antona, présidente de l’association
du festival du Comminges qui parle d’un plateau prestigieux pour la 45e saison décalée, et d’un
hommage à Pierre Lacroix, fondateur du festival disparu en début d’année. L’été prochain donc,
le festival du Comminges devrait dérouler son programme musical entre le 27 juillet et 21 août,
en grande partie à Saint-Bertrand et Valcabrère, mais aussi à Saint-Gaudens, Martres-Tolosane,
Cazères. A l’affiche, des concerts de musique de chambre romantique proposés par le directeur
artistique Jean-Patrice Brosse : le quatuor Elmire, le trio Karénine, le quatuor Girard, l’altiste
Commingeois Christophe Gaugué et les violoncellistes Raphaël Pidoux et Victor JulienLaferrière. Également une belle brochette de pianistes : Geoffroy Couteau, Clément Lefebvre,
Philippe Cassard, Cédric Pescia, Adam Laloum et Théo Fouchenneret. A noter que plusieurs
ensembles de musique baroque sont attendus : La Fenice, L’Achéron et Il Festino. La saison
2021 s’illustrera aussi par un concert en hommage aux organistes victimes des incendies de
Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Nantes ; l’académie de Christian Nadalet ; le Rallye
Trompes du Comminges, et sans surprise pour le final : le traditionnel récital d’orgue réservé à
Jean-Patrice Brosse qui devrait rendre hommage au célèbre Jean-Sébastien Bach. La
programmation du festival 2 021 fera la part belle à l’Europe romantique, un thème que se sont
approprié les artistes pour séduire leur auditoire.

La Dépêche du midi

Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du
Comminges : 45 ans de musique à redécouvrir

Depuis toujours, le festival s’est illustré en invitant de grands pianistes… Photo DDM, archives.

Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges, Haute-Garonne
Publié le 29/12/2020 à 05 : 09, mis à jour à 10 : 49
Selon les écrits de Platon "la musique adoucirait les mœurs". Dans un contexte si particulier
que celui de la Covid-19 qui frappe la planète entière, mélomanes ou pas sont invités par
l’association du Festival du Comminges à penser que ce proverbe sonne vrai. Chaque jour, il
suffit de se rendre sur le site www.festival-du-comminges.com pour découvrir ou redécouvrir
des séries de vidéos d’artistes ayant participé au festival depuis sa création en 1975. Via
également les réseaux sociaux (Facebook…), on peut se les approprier et se laisser transporter.
Dans toutes les catégories socio-professionnelles et tous les milieux, il a fallu se réinventer et
s’organiser afin de remédier aux manquements quels qu’ils soient.
Devant le désastre artistique et social que représentaient les annulations et reports du 45e
festival, le directeur artistique Jean-Patrice Brosse et l’assistante Audrey Parmegiani ont décidé
d’agir. Soutenus par les membres de l’association ne voulant pas faillir devant ce vide culturel,
cette "première" virtuelle s’est illustrée tout l’été par des diffusions quotidiennes consacrées
aux grandes voix du festival. Ce qui a ranimé les souvenirs de plusieurs dizaines de soirées
données par les plus grands : Teresa Berganza, Margaret Price, Victoria de Los Angeles,
Gundula Janowitz, Mady Mesplé, Edda Moser, Gwyneth Jones…

Une deuxième série sur les grands pianistes
Actuellement, une deuxième série est dédiée aux grands pianistes : Badura-Skoda, Collard,
Beroff, Cziffra, Janis, Larocha, Pires, Ciccolini, Tipo… "La liste est loin d’être épuisée, indique
Jean-Patrice Brosse puisqu’ils ont été plus de 600 solistes invités parmi des milliers de
musiciens au cours de ces 45 années, soit plus de 700 manifestations". En cette période
d’incertitudes et de frustrations, la direction du festival poursuit donc cette action "vivifiante et
stimulante" en direction notamment de son fidèle auditoire.
À travers ce partage entre les artistes et le public, la présidente Francine Antona et les
responsables de l’association rendent ainsi un bel hommage à Pierre Lacroix, fondateur du
festival disparu en janvier dernier.
Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Musique en
ligne avec le Festival du Comminges

Faute de festival en 2020, l’association a innové, et tout particulièrement son directeur artistique Jean-Patrice
Brosse avec le soutien d’Audrey Parmegiani, sa collaboratrice. DDM, C.T

Fêtes et festivals, Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges, Concerts
Publié le 04/02/2021 à 05 : 11, mis à jour à 05 : 17
Jour après jour depuis l’été dernier, l’association du festival du Comminges alimente sa
rétrospective musicale de 1975 à 2020. Pour s’en accaparer, il suffit pour cela de se rendre sur
le site www.festival-du-comminges.com pour découvrir ou redécouvrir des séries de vidéos
d’artistes ayant participé au festival depuis sa création en 1975 par Pierre Lacroix disparu en
janvier 2020 à qui hommage est ainsi rendu. Via également les réseaux sociaux (facebook...),
on peut également se les approprier et se laisser transporter au gré des programmes journaliers.
Les grandes voix du festival agrémentent ces musiques en ligne, et pour l’heure de grands
pianistes tels que Badura-Skoda, Collard, Beroff, Cziffra, Janis, Larocha, Pires, Ciccolini,
Tipo… Cette initiative n’est que la conséquence d’un 45e festival reporté, et d’annulations
répétées. Alors, invitation à se poser pour écouter et se laisser transporter agréablement, en
musique...

Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Le festival
du Comminges et ses concerts en ligne

Chaque jour, le programme est différent et illustre 45 ans de programmation ! C.T

Fêtes et festivals, Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges, Concerts
Publié le 28/03/2021 à 13 : 32
Les concerts en ligne se poursuivent avec l’association du Festival du Comminges qui, jour
après jour depuis l’été 2020, alimente sa rétrospective musicale de 1975 à 2020. Chacun peut
profiter de ce programme accessible sur le site www.festival-du-comminges.com pour
découvrir ou redécouvrir des séries de vidéos d’artistes ayant participé au festival depuis sa
création en 1975 par Pierre Lacroix disparu en janvier l’an dernier et auquel un hommage lui
est ainsi rendu. Via également les réseaux sociaux (facebook...), on peut également se les
approprier et se laisser transporter au gré des programmes journaliers. Les grandes voix du
festival agrémentent ces musiques en ligne, et pour l’heure de grands pianistes tels que BaduraSkoda, Collard, Beroff, Cziffra, Janis, Larocha, Pires, Ciccolini, Tipo… Cette initiative n’est
que la conséquence d’un 45e festival reporté, et d’annulations répétées. Alors, invitation à se
poser pour écouter et se laisser transporter agréablement, en musique...
Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du
Comminges : un été musical romantique

Les sonneurs du Rallye de Trompes de Saint-Bertrand participeront à cette 46e saison. Photo DDM, C.T

Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges
Publié le 16/06/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:17
Le Festival international du Comminges s’impose comme la référence des rendez-vous
musicaux classiques de l’été. Ce prestigieux festival vogue depuis 46 ans et s’illustrera du 27
juillet au 28 août par une série de concerts. "Le thème de l’Europe romantique prévu en 2020
est repris cette année. Le répertoire couvrira 1 000 ans de musique autour de deux entités : le
continent européen et l’esprit romantique que l’on peut trouver dans toute expression musicale",
souligne Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du festival dont les concerts seront donnés à
20h30 en la cathédrale de Saint-Bertrand et la basilique Saint-Just de Valcabrère, sous les
voûtes des églises de Martres-Tolosane et Cazères, et de la collégiale de Saint-Gaudens. Inutile
de revenir sur la saison 2020 dont la programmation n’est autre que celle reportée intégralement
cette année ! Et oui, la covid-19 n’a rien épargné, ni personne ! Pour autant, il faut souligner la
démarche de l’association du Festival qui durant des mois pendant le confinement, a procédé à
une diffusion quotidienne consacrée aux grandes voix, aux plus grands pianistes et ensembles
très connus, trios, quatuors… ayant participé au festival depuis sa création en 1975. Fidèle à
son identité classique, le 46ème Festival du Comminges va continuer de s’ouvrir à de nouvelles
musiques et nouveaux publics avec notamment en concert de clôture, l’incontournable concert
du Rallye Trompes du Comminges à Saint-Bertrand. Le concert d’ouverture étant lui prévu à
l’église Saint-Vidian à Martres-Tolosane. C’est sous la baguette de Jean Tubért que l’ensemble
La Fenice interprétera du chant grégorien et chansons de pèlerins… pour célébrer l’année
Compostellane. La saison 2021 s’illustrera aussi par un concert en hommage aux organistes
victimes des incendies de Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Nantes. Fidèle à ce festival,
Christian Nadalet et son académie travailleront et offriront le fruit de leur travail au public les
semaines du 26 au 31 juillet et du 2 au 7 août. Est également envisagé un petit colloque sur les
bienfaits de la musicothérapie.
Informations : www.festival-du-comminges.com ; 05 61 88 32 00.
C. T.

Martres-Tolosane. Rêverie musicale avec le
festival du Comminges

L’ensemble La Fenice en concert d’ouverture sous la direction de Jean Tubéry. Photo DDM

Fêtes et festivals, Martres-Tolosane, Haute-Garonne
Publié le 25/07/2021 à 05 : 11, mis à jour à 08 : 12
Placée par son directeur artistique Jean-Patrice Brosse sous le signe de l’Europe et l’idée de
Romantisme, la 46e édition du Festival du Comminges débutera ce mardi 27 juillet dans la jolie
cité de Martres-Tolosane.
Comme l’a très heureusement exprimé la présidente de Région, autrefois maire de la commune,
Carole Delga : "le Festival du Comminges nous offre une escapade, une fenêtre de liberté et de
rêveries en musique". Et ce premier concert d’une saison estivale dirigée par la présidente du
Festival Francine Antona, qui en proposera quelque vingt-cinq entre soirées et académies
consacrés au Chemin de Saint-Jacques, symbolise à lui seul, à la fois la traversée de l’Europe
médiévale par les pèlerins, le "camino frances" passant à Martres puis à Saint-Bertrand par la
Via Garona, et la notion de romantisme contenue dans le voyage, la solitude, l’introspection…
Autant d’éléments constitutifs de ce que sera le Romantisme de la fin du XIXe siècle, lequel
sera développé lors des concerts suivants. La Saint-Jacques tombant en 2021 un dimanche,
l’année compostellane est déclarée jubilaire comme il est de tradition depuis le XIVe siècle.
Cette année jacquaire sera donc célébrée au cours du concert d’un des plus prestigieux
ensembles de musique ancienne d’aujourd’hui : La Fenice et son directeur Jean Tubéry. Ce
voyage musical traversera le Rhône, le Pays d’Oc, l’Aragon, la Castille, le Léon et la Galice,
illustré par des chants grégoriens du Moyen-âge, des chansons de troubadours et des œuvres
baroques des XVIe et XVIIe siècles. Jean Tubéry dirige l’orchestre mais il est également un
virtuose du cornet, entouré de la chanteuse Dagmar Saskova et d’instrumentistes spécialisés
dans ce riche répertoire : flûtes, viole de gambe, théorbe, guitare baroque, orgue et clavecin. La
saison se poursuivra jusqu’au 28 août par des concerts d’orgue, de piano, d’ensembles de
musique de chambre et de chant choral, au rythme de trois manifestations par semaine, dans
une dizaine de magnifiques lieux patrimoniaux du Comminges. Avec des nouveautés : deux
concerts sous les étoiles les 10 et 28 août ; trois concerts avec diffusion vidéo les 31 juillet, 10
et 21 août.
Christine Tellier

Concert baroque à la basilique de
Valcabrère

L’Achéron est constitué d’une jeune génération de musiciens aux origines variées. Photo DDM.

Concerts, Valcabrère
Publié le 27/07/2021 à 05 : 13, mis à jour à 11 : 19
Le thème choisi par le Festival du Comminges pour sa 46e saison, n’est autre que l’Europe
romantique. Une thématique qui ne peut se réduire au seul romantisme historique qui a marqué
le XIXe siècle. Cette musique, composée sous le règne de la reine Elisabeth I d’Angleterre,
entre l’époque de la Renaissance et celle du Baroque, est tout aussi représentative de cette
époque que ne l’est, à sa façon, le théâtre de Shakespeare. Quoi de plus romantique, en effet,
que la triste histoire de Juliette et de son Roméo ? C’est précisément cette merveilleuse musique
de l’âge d’or anglais que les musiciens de l’ensemble L’Achéron, dirigés par François JoubarbeCaillet, auront le plaisir de jouer ce jeudi 29 juillet à 20 h 30 en la basilique Saint-Just de
Valcabrère.
Grand interprète de la viole de gambe dont il enregistre, depuis plusieurs années, un nombre
considérable d’œuvres majeures, François Joubert Caillet s’est entouré dans son ensemble vocal
et instrumental de la soprano Maïlys de Villoutreys, ainsi que de remarquables partenaires, tous
issus de la grande école baroque de Bâle, la Schola Cantorum : flûtiste, luthiste, harpiste. À côté
d’airs célèbres comme Greensleeves ou Flow my tears, les musiciens de l’Achéron joueront des
danses endiablées inspirées de l’Italie ou de l’Espagne, dans lesquelles l’improvisation tient
une part importante qui participe à l’excitation de la création spontanée et unique. (Pass
sanitaire et port du masque obligatoire).
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.fr
Correspondant

Le Festival du Comminges et l’académie de
Christian Nadalet

Christian Nadalet, remarquable chanteur et professeur de chant.

Fêtes et festivals, Haute-Garonne, Concerts
Publié le 28/07/2021 à 05 : 10, mis à jour à 12 : 48
Depuis sa création par Pierre Lacroix en 1975, le Festival du Comminges a toujours voulu mêler
conjointement le plaisir du concert à celui de l’étude, et organisé parallèlement aux soirées
musicales, des sessions consacrées à la pratique musicale sous la direction des plus grands
maîtres. C’est ainsi que pendant plus de 30 ans, le grand organiste Michel Chapuis dispensait
dans la journée à des centaines de disciples venus du monde entier, l’art qu’il pratiquait dans
ses interprétations du soir.
Durant des étés entiers à Saint-Bertrand et ses environs, d’autres organistes comme Jean
Guillou, Lionel Rogg ou Eric Lebrun, le musicologue Jean Saint-Arroman, les chanteuses
Denise Dupleix ou Guillemette Laurens ont ainsi formé dans leurs disciplines respectives, des
artistes qui aujourd’hui occupent la scène internationale et enseignent dans le monde entier.
Depuis plusieurs années, Francine Antona, présidente du Festival, a confié à Christian Nadalet
le soin d’enseigner la pratique du chant choral, discipline sévère et exigeante mais ô combien
gratifiante à laquelle chacun peut avoir accès.
Le principe des cours de Christian Nadalet consiste à travailler chaque après-midi du 26 juillet
au 7 août avec un petit groupe de chanteurs, amateurs et professionnels mélangés, dans un lieu
patrimonial différent choisi parmi les plus beaux édifices du Comminges.
En fin de journée vers 18 heures, le public se verra offrir gracieusement, le fruit du travail
commun à Saint-Bertrand, Rieux-Volvestre, Labroquère, Barbazan, Saint-Béat, Saint-Péd’Ardet et Gourdan-Polignan. Un lien particulier unit le festival au centre Pierre Hanzel de
Rieux-Volvestre, destiné aux malades de sclérose en plaques, prouvant chaque année combien
la musique est capable de soulager les plus grandes douleurs. Comme tous les concerts de la
saison 2021, le thème romantique sera commun aux œuvres chantées par ces chœurs.
Renseignements complémentaires au 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com
Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Un concert
en hommage aux orgues et cathédrales

Voir les artistes dans la tribune de l’orgue, sera une première à Saint-Bertrand. Photo DDM, C.T.

Concerts, Saint-Bertrand-de-Comminges
Publié le 31/07/2021 à 05 : 11, mis à jour à 05 : 16
Au début de la Semaine sainte 2019, le lundi 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris prenait
feu. La flèche et les charpentes s’embrasaient, provoquant l’écroulement de la voûte en
plusieurs endroits. Par miracle, le grand orgue a pu être sauvé, une fois déposé et nettoyé. Moins
d’un an plus tard, le 18 juillet 2020, c’est l’orgue de la cathédrale de Nantes qui était entièrement
consumé par les flammes. Devant ces drames qui ont touché le monde entier, le Festival du
Comminges a tenu à rendre hommage à ces grands témoins de notre civilisation en invitant,
pour un récital d’orgue commun. C’est donc à la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-deComminges que se produiront, le samedi 31 juillet à 20 h 30, les titulaires de ces instruments :
Philippe Lefebvre, Vincent Dubois et Michel Bourcier. "Lors de la phase de reconstruction de
Notre-Dame, le président de la République avait nommé le Général d’Armée, Jean-Louis
Georgelin, comme son représentant spécial pour la restauration de la cathédrale", souligne JeanPatrice Brosse, directeur artistique du Festival. Ce dernier précise que le Général, originaire
d’Aspet, est un ami de longue date du festival et qu’il s’enorgueillit de le compter parmi les
membres de son comité d’honneur. Les trois organistes, qui continuent de mener de brillantes
carrières internationales, improviseront naturellement sur des thèmes se rapportant au drame
qu’ils ont vécu. Ils inscriront également à leurs programmes des œuvres inspirées du
romantisme qui serviront de fil rouge à cette 46e saison. Il y aura notamment des pièces d’orgue
de Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms ou Fauré, ainsi que pour Michel Bourcier des
extraits des magnifiques Laudes que Jean-Louis Florentz, grand ami du festival, avait
composées en 1985. "Ce soir, où qu’ils soient placés, les auditeurs pourront voir les artistes à
l’œuvre car ils vont être filmés et projetés sur quatre écrans installés dans la cathédrale", indique
Francine Antona, la présidente du Festival.
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com
Correspondant

46e édition du Festival du Comminges en
Haute-Garonne : "ce soir, Saint-Bertrand
prend des airs de Notre-Dame de Paris"

Les orgues de Notre-Dame de Paris ont été épargnées par l’incendie. Ses organistes se produisent ce soir à SaintBertrand-de-Comminges. Photo DR

Fêtes et festivals, C'est l'été, Haute-Garonne
Publié le 31/07/2021 à 05 : 13, mis à jour à 06 : 51
La 46e édition du Festival du Comminges, son directeur artistique Jean-Patrice Brosse l’a
souhaitée romantique et européenne.
Pourquoi avoir choisi le thème de l’Europe romantique pour le festival cette année ?
L’an passé était l’année Beethoven (1770-1827), l’année de "L’Hymne à la joie", l’hymne
européen donc nous voulions absolument marquer cet anniversaire et consacrer le festival à
l’Europe. Et j’avais tout à fait envie de consacrer le thème au romantisme, pas à la période
historique du XIXe siècle mais à l’idée même du romantisme, à l’idée poétique, l’idée du
voyage, de l’introspection, de la solitude, de la poésie etc. Ce qui fait que l’idée romantique va
se développer dans toute la saison aussi bien sur des œuvres du Moyen Âge, que de la
Renaissance, du Baroque, de l’époque romantique XIXe ou même de la musique
contemporaine. C’est vraiment l’idée du romantisme en soi qui comptait donc nous avons
décidé de programmer l’Europe romantique.
Ce samedi, vous donnez un rendez-vous d’importance aux festivaliers…
Oui avec le concert des organistes de Notre-Dame de Paris (Philippe Lefebvre et Vincent
Dubois) et de la cathédrale de Nantes (Michel Bourcier), toutes deux incendiées. Nous avons
tout de suite eu l’idée d’inviter les titulaires pour nous remémorer, un ou deux ans plus tard, ce
qui s’est passé. Les musiciens vont se partager cette grande et longue soirée avec des
improvisations sur le thème des incendies notamment. Et c’est un concert important pour nous
d’autant qu’il va être présidé par le général Jean-Louis Georgelin, en charge du pilotage de la

restauration, qui est originaire d’Aspet. Il fait partie de notre comité d’honneur depuis
longtemps et lorsque nous lui avons annoncé que nous donnions un concert en l’honneur de
Notre-Dame il a tout de suite accepté notre invitation. Pour nous, sa présence est un honneur
formidable parce que c’est une sacrée personnalité !
Un deuxième moment fort se déroulera le 10 août…
Oui ce concert réunira les pianistes français Philippe Cassard et suisse Cédric Pescia qui
joueront la 9e de Beethoven qui comprend "L’Hymne à la joie" dans la transcription de Frantz
Liszt. Il y a aussi toute la série de concerts de musique de chambre centrée sur le romantisme
au XIXe siècle et joué sous toutes les formes possibles, en solo, duo, trio…
Que va apporter la vidéo au festival ?
Notre présidente Francine Ancona-Causse qui est formidable a trouvé un système pour
retransmettre au mieux les images des claviers et des musiciens pour que le public soit au plus
près du concertiste et pour donner à voir malgré les jauges réduites du fait de la situation
sanitaire.
Le festival se portait bien avant la crise, qu’envisagez-vous pour l’avenir ?
Après avoir recensé toutes les églises où notre académie donnait des concerts l’après-midi, nous
allons nous orienter vers un recensement de tous les orgues. Nous pourrons ainsi ensuite mettre
en valeur ce patrimoine merveilleux qui fait la richesse du Comminges historique.
Samedi 31 juillet à 20 h 30, cathédrale de Saint-Bertrand-du-Comminges : Philippe Lefebvre,
Vincent Dubois, Michel Bourcier (orgue). Jusqu’au samedi 28 août. Tarifs : entre 13 et 35 €.
www.festival-du-comminges.com
Pascal Alquier

Fastes et folies du siècle d’or espagnol à la
collégiale de Saint-Gaudens

Il Festino a sorti plusieurs CD dont le premier sorti en 2012 a reçu un accueil enthousiaste. Photo DDM.

Concerts, Saint-Gaudens, Haute-Garonne
Publié le 02/08/2021 à 05 : 09, mis à jour à 13 : 03
L’Europe romantique célébrée cette année par le Festival du Comminges 2021 n’explore pas
seulement la période du XIXe siècle période dite romantique, mais aussi le romantisme du
voyage avec le concert consacré aux chemins de Saint-Jacques. Enfin, sera également exploré
le romantisme amoureux de la Renaissance italienne et anglaise. Aussi, pour ce concert du
mercredi 4 août qui sera donné à 20 h 30 à la collégiale de Saint-Gaudens, sous la présidence
du maire de la ville Jean-Yves Duclos, le romantisme inspiré de l’Antiquité, propre à la
Renaissance, sera interprété par Il Festino. Cet ensemble se produira dans le répertoire
"Armonia musical y divina". Le guitariste Manuel de Grange dirige l’ensemble composé de
Barbara Kusa et Dagmar Saskova (chant), Ronald Martin Alonso (viole), Victorien Disse
(guitare et luth) et Laurent Sauron (percussions). Il Festino proposera un programme de
chansons et de danses aussi varié que captivant, évoquant les fastes et les folies du siècle d’or
espagnol. Cet ensemble se produit dans d’importants festivals en France comme à l’étranger, et
sur des scènes de renom.
Pour tous renseignements complémentaires (tarifs, réservations…), contacter le 05 61 88 32
00 ou consulter le site www.festival-du-comminges.com (Port du masque obligatoire).
Correspondant

Saint-Gaudens. Elmire, le Quatuor à cordes
en concert ce soir

Les quatre virtuoses ont depuis la création d’Elmire, reçu de nombreux prix d’interprétation. Photo DDM.

Concerts, Saint-Gaudens
Publié le 02/08/2021 à 05:09 , mis à jour à 05:13
Le concert du lundi 2 août, qui sera donné dans le cadre du 46e Festival du Comminges en la
basilique Saint-Just de Valcabrère, ouvrira le cycle de sept concerts de musique de chambre
consacrés au romantisme. Cette saison, le thème de l’"Europe romantique" a été choisi par la
présidente Francine Antona et le directeur artistique Jean-Patrice Brosse.
Des musiciens de rang international
Le Quatuor Elmire est composé de quatre jeunes musiciens de rang international, tous issus du
conservatoire supérieur de Paris et soutenus par les plus grands mécènes, dont la Fondation
Polignac. Ils interpréteront le romantisme allemand précoce de Mozart, mais aussi celui tendre
et passionné de Schumann. Enfin, celui fougueux et colossal d’un titan de la musique avec son
15e quatuor à cordes, Beethoven, dont on célébrait l’an passé le 250e anniversaire qui reste
pour cette saison, au centre de la programmation. En effet, il sera présent dans plusieurs soirées
dont celle consacrée à sa 9e symphonie, le 10 août. Cyprien Brod et Khoa-Nam Nguyen
(violons), Jean Sautereau (alto) et Rémi Carlon (violoncelle) forment cet ensemble musical,
formé en 2016, qui se produira ce soir à 20 h 30. Ces jeunes musiciens ont la passion de jouer
ensemble. Curieux d’explorer d’autres répertoires, ils sont amenés à se produire avec des
artistes prestigieux…
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com (Port du masque obligatoire).
Correspondant

Piano à la basilique Saint-Just

Rendez-vous pour un troisième concert à la basilique.

Concerts
Publié le 06/08/2021 à 10 : 26, mis à jour à 10 : 32
Le deuxième concert du cycle de musique de chambre romantique dans le cadre du 46e Festival
du Comminges réunira, le vendredi 6 août à 20 h 30 à la basilique Saint-Just de Valcabrère,
trois pianistes du plus haut niveau, mais que de courtes générations séparent : le très jeune
prodige toulousain Constant Després, le lauréat du dernier concours Marguerite Long, Clément
Lefebvre, et celui que la critique considère comme le plus grand spécialiste mondial de Brahms
aujourd’hui, Geoffroy Couteau. Trois visions du romantisme, thème cette saison, trois
conceptions du piano, trois états d’âme depuis la spontanéité de la jeunesse jusqu’à la sagesse
de la maturité au travers d’œuvres immortelles. L’un interprétera du Liszt, Scriabine et Ravel.
L’autre du Rameau, Fauré et Franck. Le dernier du Bach et Beethoven dont on fête encore
l’anniversaire. Des interprétations tissant des liens entre des styles et des époques différentes
mais toujours dans ce climat de sentiment romantique et d’unité musicale d’une Europe si riche
et culturellement puissante.
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com (port du masque obligatoire).
Correspondant

Cazères. Festival du Comminges : cordes à
l’église

Le trio Karénine a été fondé en 2009 à Paris.

Concerts, Cazères, Haute-Garonne
Publié le 07/08/2021 à 05 : 12, mis à jour à 05 : 18
Placé sous le signe du romantisme, le Festival du Comminges s’invitera dimanche 8 août à
Cazères, dans la magnifique église somptueusement restaurée grâce à une municipalité cultivée
et exigeante. S’y produira à 20 h 30, le trio Karénine, formé du violon, violoncelle et piano.
Et ce, dans un programme original par sa vitalité et sa variété composé d’œuvres de la Française
méconnue Germaine Tailleferre, du grand compositeur romantique Ernest Chausson, et du
Viennois Arnold Schoenberg dont ils joueront l’une des œuvres les plus fascinantes du
répertoire romantique "La Nuit transfigurée" et ce, dans la version pour trio transcrite de
l’orchestre ou du sextuor, qui a valu récemment au trio Karénine les louanges les plus
passionnées et méritées de la critique mondiale lors de la parution de leur dernier album.
Les concerts de cette 46e saison continuent d’illustrer mille ans de musique européenne,
médiévale, renaissante, baroque, purement romantique, ou contemporaine, avec un cycle de
musique de chambre réunissant pianistes soliste, trios, quatuors, quintettes ou sextuors.
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com
La Dépêche du midi

Valcabrère. Festival du Comminges :
hommage à Pierre Lacroix

Pierre Lacroix, une figure locale du patrimoine culturel commingeois.

Concerts, Valcabrère, Fêtes et festivals
Publié le 09/08/2021 à 05 : 10, mis à jour à 05 : 13
Pivot de la 46e saison du Festival du Comminges consacrée au romantisme et à l’Europe, le
concert de ce mardi 10 août, à 20 h 30 en la basilique Saint-Just de Valcabrère, permettra
d’entendre une des œuvres les plus monumentales et les plus fondatrices de la civilisation dont
peut s’enorgueillir notre continent : la 9e symphonie de Beethoven dont on a fêté les 250 ans
de la naissance. Symphonie qui trouve son apothéose dans la fameuse Ode à la joie choisie
comme hymne de l’Europe, symbole de paix et de fraternité. Cette version de la symphonie
sera celle génialement transcrite pour deux pianos par Franz Liszt au milieu du XIXe siècle,
jouée par deux immenses interprètes du piano : Philippe Cassard, bien connu des auditeurs de
France Musique pour ses attachantes et pertinentes émissions radiophoniques ; le Suisse Cédric
Pescia, disciple entre autres de Barenboïm et de Zacharias, et lequel mène une brillante carrière
internationale. Les voûtes de la merveilleuse basilique Saint-Just feront résonner avec magie
cette œuvre colossale à laquelle chacun des deux compositeurs, Beethoven et Liszt, ont apporté
le plus puissant et le plus inspiré de leur génie. Cette grande soirée, hommage au fondateur du
Festival Pierre Lacroix disparu l’an passé, sera placée sous la présidence de Carole Delga,
présidente de la Région, très attachée à la vitalité culturelle du territoire.
Contact billetterie… : 05 61 88 32 00 ou consulter le site www.festival-du-comminges.com
(Port du masque obligatoire).
Correspondant

Pour le plaisir des sens et de l’esprit à SaintGaudens

L’ensemble Il Festino en concert pour le Festival du Comminges.

Concerts, Saint-Gaudens, Patrimoine, Spectacles
Publié le 10/08/2021 à 05 : 12, mis à jour à 11 : 17
Dans le cadre du 46e Festival du Comminges "L’Europe romantique", c’est à la Collégiale de
Saint-Gaudens que l’ensemble vocal et instrumental Il Festino a donné un concert de musique
baroque espagnole : "Armonia Musica y Divina". Ce festival est produit en partenariat avec la
ville de Saint-Gaudens et a permis de récolter des fonds qui ont contribué à de nombreuses
restaurations, telles l’orgue et le buffet renaissance de l’orgue de la cathédrale de SaintBertrand, la construction d’un orgue pour la basilique Saint-Just de Valcabrère, l’acquisition
d’un clavecin et de trois orgues d’études pour l’Académie Internationale de Musique etc.
L’ensemble Il Festino, créé en 2009 et dirigé par le luthiste Manuel de Grange, a invité le public
à un voyage comme un pèlerinage de St Jacques de Compostelle avec des compositeurs de
différentes origines, musiques sacrées et profanes entre Europe et Amérique latine. Les
musiciens jouent sur des copies d’instruments anciens, guitare baroque, viole de gambe,
tambour, et aussi des maracas, castagnettes et ongles de lamas… Ils sont accompagnés de deux
sopranos, Barbara Kusa originaire d’Argentine et Dagmar Saskova de République Tchèque. Ce
fut un spectacle rare et de haut niveau très applaudi par le public, lequel a été invité à se joindre
aux artistes pour le dernier chant.
J. V.

Valcabrère : Adam Laloum au piano

Adam Laloum a 10 ans quand il commence le piano.

Concerts, Valcabrère
Publié le 11/08/2021 à 05 : 11, mis à jour à 11 : 13
Le Festival du Comminges poursuit l’aventure de sa 46e saison. Rendez-vous vendredi 13 août
à 20 h 30 à la basilique Saint-Just de Valcabrère pour concert de piano donné par Adam Laloum.
Originaire de Toulouse où il poursuit tout jeune ses études avant d’entrer au Conservatoire
supérieur de Paris, Adam Laloum est devenu au fil des ans, une star mondiale du piano. Aussi,
un passage au Festival du Comminges, dont il est un des habitués privilégiés, s’impose dans
son calendrier qui le conduit chaque année dans son propre festival "Les Pages Musicales" de
Lagrasse dans l’Aude. Adam Laloum est un interprète particulièrement attachant et original,
par l’intégrité musicale qu’il manifeste dans son jeu, à la fois scrupuleux, très intérieur et empli
d’une fantaisie très personnelle qui captive son public. Et ce, sans parler de sa technique
pianistique hors pair ! Grand parmi les plus grands, Adam Laloum interprétera lors de son
récital : les opus 116 et 117 de Brahms, ainsi que la plus célèbre et ultime sonate de Schubert,
celle en si bémol, immortalisée autrefois par Clara Haskil, dont Adam Laloum fut, en 2009,
lauréat du fameux concours. La présidente du Festival Francine Antona et le directeur artistique
Jean-Patrice Brosse seront heureux d’accueillir ce soir-là un grand ami du festival, le prix Nobel
d’économie Jean Tyrole, qui présidera le concert.
Renseignements au 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com (port du masque
obligatoire).
Correspondant

Violon, violoncelle et alto à la basilique de
Valcabrère

Le quatuor Girard livrera son talent aux côtés d’autres virtuoses. Photo DDM.

Concerts, Valcabrère
Publié le 15/08/2021 à 05 : 10, mis à jour à 07 : 34
Véritable "schubertiade" que ce concert donné, ce lundi 16 août, en la basilique Saint-Just de
Valcabrère dans le cadre de la 46e saison du Festival du Comminges. Cette soirée réunira, en
effet, non seulement quatre membres d’une même famille, le quatuor à cordes formé par les
frères et sœurs Girard, mais également les amis du festival qu’ils ont conviés à se joindre à eux
: l’altiste Christophe Gaugué, alto solo du Philharmonique et professeur au Conservatoire
national supérieur de musique (CNSM). Ce dernier réside en famille à Mauléon-Barousse
durant l’été. Enfin, il y aura également le violoncelliste Raphaël Pidoux, très actif et talentueux,
digne héritier de son père, Roland Pidoux. Lequel est venu il y a plus de 20 ans jouer un
programme semblable !
Merveilleux programme qui, grâce à ce complément instrumental, permettra d’entendre le
sublime quintette à deux violoncelles de Schubert, puis le premier sextuor à cordes de Brahms
qui dut, naguère, une certaine célébrité à l’utilisation de ses variations par Louis Malle dans son
film "Les Amants".
Ce concert du 16 août sera présidé par Didier Cujives, président de Haute-Garonne Tourisme.
Ce dernier œuvre notamment pour une efficace et intelligente mise en valeur de notre belle
région.
Pour tous renseignements complémentaires (billetterie…), contacter le 05 61 88 32 00 ou
consulter le site www.festival-du-comminges.com (Port du masque obligatoire).
C.T.

Valcabrère : Julien Laferrière en concert à
la basilique

Victor Julien Laferrière se produira dans la basilique, qui aura, cet été, accueilli une grande partie des concerts
du Festival. Photo DR

Concerts, Valcabrère
Publié le 16/08/2021 à 05 : 09, mis à jour à 10 : 30
L’éblouissante prestation que le violoncelliste Victor Julien-Laferrière avait offerte lors du
concours Reine Élisabeth il y a quatre ans lui avait valu le premier grand prix. Depuis, cette
représentation est restée dans les mémoires. Elle fut suivie par un premier prix du printemps de
Prague et des nominations aux Victoires de la musique. Tous ces lauriers n’ont pas entaché la
simplicité et l’élégance de ce jeune musicien qui continue à parcourir le monde, accompagné
des plus grands orchestres et de prestigieux partenaires, comme ce sera le cas lors du concert
qu’il donnera ce mercredi 18 août à 20 h 30 sous les voûtes de la basilique Saint-Just de
Valcabrère. Mais, il ne sera pas seul ce soir d’été en Haut Comminges puisqu’il sera
accompagné du pianiste Théo Fouchenneret. Avec ce dernier, élève de Planès et de Neuburger
entre autres, il a beaucoup travaillé dans le cadre de la Fondation Singer-Polignac, laquelle est
un prodigieux vivier de jeunes talents qui méritent tous les éloges en cette période difficile. On
entendra ce soir-là un florilège d’œuvres pour violoncelle et piano de Schubert, Beethoven,
Saint-Saëns et Bartok.
Pour tous renseignements complémentaires (billetterie…), contacter le 05 61 88 32 00 ou
consulter le site www.festival-du-comminges.com (Port du masque obligatoire).
C.T.

Saint-Bertrand-de-Comminges. L’organiste
Olivier Vernet rend hommage à JeanSébastien Bach

Olivier Vernet invité à prendre cette fois, les commandes de l’orgue de Saint-Bertrand.

Concerts, Saint-Bertrand-de-Comminges
Publié le 21/08/2021 à 05 : 13, mis à jour à 05 : 18

La programmation 2 021 du Festival du Comminges est sur le point de s’achever. Pour l’avantdernier concert de cette 46e saison, c’est le célèbre titulaire de la cathédrale de Monaco, Olivier
Vernet, qui tiendra les commandes du grand orgue de Saint-Bertrand-de-Comminges ce samedi
21 août à 20 h 30. Et ce, à la demande de son confrère et ami Jean-Patrice Brosse, souffrant.
Olivier Vernet est l’un des tout premiers représentants de réputation mondiale de la grande
école d’orgue française. Disciple de Gaston Litaize, de Marie-Claire Alain et Michel Chapuis
au conservatoire de Paris, il est nommé en 2006 sur concours titulaire du prestigieux orgue de
la cathédrale de Monaco, assurant tout à la fois l’enseignement à l’Académie de musique
Rainier III et au conservatoire de Nice, et la direction artistique des festivals d’orgue de Monaco
et Mougins. Son répertoire est considérable, mais il a voulu rester fidèle, pour ce concert de
samedi, au programme initialement consacré à Jean-Sébastien Bach avec : des œuvres célèbres
du cantor comme la Toccata dorienne ou la Fantaisie et fugue en sol ; des œuvres plus
contemplatives choisies parmi les chorales s’inscrivant dans le thème de l’année, "l’Europe
romantique". Petite nouveauté cette saison, et pour la troisième fois, le public pourra voir et
entendre, car il bénéficiera à nouveau d’une projection vidéo sur grand écran où chacun aura le
plaisir de voir l’organiste Olivier Vernet au travail.
Pour tous renseignements (billetterie), contacter le 05 61 88 32 00 ou consulter le site
www.festival-du-comminges.com
Dernier rendez-vous musical de la saison : samedi 28 août à Saint-Bertrand en ville haute, dans
les jardins du Musée où se produira comme chaque année, le Rallye Trompes du Comminges.
Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Cors de
chasse pour la der du Festival du
Comminges

Les sonneurs du Rallye sont devenus les invités du Festival au cours du temps.

Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges, Haute-Garonne
Publié le 25/08/2021 à 05 : 11, mis à jour à 13 : 39
La fin du mois d’août annonce le clap de fin du Festival du Comminges placé cette année sous
le thème de l’Europe romantique. Au terme d’une belle programmation estivale 2021, le Rallye
Trompes du Comminges aura le privilège de clôturer la page 2021 de la 46e saison de ce
prestigieux Festival international de musique classique principalement. Dernier rendez-vous
donc le samedi 28 août à 20 h 30 dans le jardin du Musée. Chaque œuvre pour trompes de
chasse sera choisie et annoncée sur place
Tous les ans désormais, le Festival du Comminges invite le Rallye Trompes du Comminges. Et
cette saison encore, l’ultime concert de la saison accueillera cet excellent ensemble de cuivres
régional en ville haute. Ainsi, place sera donnée au Rallye Trompes de Comminges de jouer le
répertoire traditionnel des cors de chasse évoquant les animaux, les bois, les forêts et la chasse
par toutes les sonneries écrites pour la Saint-Hubert. Lors de ce concert, avant l’exécution des
différentes œuvres que le Rallye interprétera, l’usage veut qu’il débute justement par la plus
célèbre des sonneries, celle de la Saint-Hubert !
Créé en 1959 à Saint-Bertrand-de-Comminges, le Rallye Trompes du Comminges compte
treize membres âgés de 20 à 80 ans, lesquels animent concours hippiques, messes de SaintHubert, feux de la Saint-Jean… Championne du Sud-ouest au concours de Saint-Yriex, cette
société compte Nicolas Oiry parmi ses membres qui est arrivé troisième du championnat de
France de la Teste de Buch.
L’heure est venue pour la joyeuse troupe des sonneurs du Rallye Trompes du Comminges de
mettre un point final à cette 46e saison du Festival remarquablement réussie, tant sur le plan de
la qualité artistique et la variété des programmes que sur celui de la fréquentation. Pour tous
renseignements (billetterie), contacter le 05 61 88 32 00 ou consulter le site www.festival-ducomminges.com (port du masque et pass sanitaire obligatoires).
Ch. T.

Valcabrère. Festival du Comminges : JeanPatrice Brosse n’est plus

Jean-Patrice Brosse, un homme passionné, généreux, toujours dans le partage. C.T

Carnet noir, Valcabrère, Saint-Bertrand-de-Comminges
Publié le 25/09/2021
La terrible nouvelle est tombée mercredi : Jean-Patrice Brosse, le directeur artistique du Festival
du Comminges, s’est éteint au petit matin du 22 septembre. Aussitôt répandue, la nouvelle a
plongé un très grand nombre de personnes dans la peine. Sachant à quel point il était souffrant,
la présidente Francine Antona-Causse ne s’attendait pas à une fin si rapide. "C’est avec une
infinie tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Patrice des suites d’une maladie
implacable. Il était une figure bien connue des Commingeois, en particulier sur le Grand Site
Occitanie Saint-Bertrand-Valcabrère. Directeur artistique depuis 1975 et co-fondateur avec
Pierre Lacroix du Festival, il était un organiste et un claveciniste réputé, professeur au
Conservatoire national de musique de Paris. Il fut régulièrement invité par les plus grands
festivals en tant que concertiste et musicien de chambre. Il a participé à plus de 60
enregistrements. Jean-Patrice a fondé le Concerto Rococo, une petite formation d’instruments
anciens qui s’est consacrée au répertoire du clavecin et de l’orgue concertants du XVIIIe siècle.
Il est également l’auteur de livres consacrés à la musique sacrée et à l’histoire du clavecin. Il
venait de terminer son dernier ouvrage Le Clavecin de la Renaissance. Très engagé dans le

Festival du Comminges, il a largement contribué à sa notoriété tant sur le plan national
qu’international. Jean-Patrice restera dans notre mémoire un grand musicien, un grand érudit,
un ami de notre territoire, une personne généreuse et positive", confie Francine Antona, encore
sous le choc, ajoutant que la musique qui le transcendait si fort, l’a aidé tout au long de ce cruel
combat.
Agréablement surpris, Jean-Patrice Brosse fit partie de la promotion de juillet 2011 à être élevée
au grade d’Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture et de la
communication. Décoration remise par le préfet de Région.
A lui seul, il symbolise toute l’aventure du Festival du Comminges. Il était et restera un symbole
fort de ce Festival dont il était à l’affiche chaque saison, le temps d’une soirée, celle où il
interprétait avec talent l’une des œuvres de Jean-Sébastien Bach dont il fut imprégné toute sa
vie.
Un vibrant hommage sera rendu à Jean-Patrice Brosse le 28 septembre prochain dans son fief,
à Mortagne au Perche.
Correspondant

