Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du Comminges : une ambiance, une atmosphère

La présidente Francine Antona (au centre) entourée d'Audrey Parmegiani, assistante du Festival, et Nicole Ferrand,
trésorière de l'association. / Photo DDM C.T
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Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges, Culture et loisirs
Fondé par Pierre Lacroix en 1975, le Festival du Comminges proposera pour sa 44e saison, seize concerts,
deux académies, deux conférences avec toujours la même profession de foi, celle de séduire le public avec
une programmation diversifiée de très grande qualité, des musiciens internationaux, et le partage la beauté
de la musique et des sons.
Le thème retenu pour cette édition 2019 : l'Europe en musique avec concert d'ouverture le 20 juillet par
l'ensemble Occitania, sous la direction de Bernard Soustrot, accompagné par l'organiste, claveciniste et
directeur artistique du Festival, Jean-Patrice Brosse.
Le Rallye Trompes du Comminges aura le privilège de clôturer ce bal musical et instrumental le 14 septembre
avec l'organiste titulaire de la cathédrale de Saint-Bertrand, Élisabeth Amalric. «Nous abordons comme
chaque année, cette nouvelle saison, comme un challenge, avec un optimisme résolument affiché car nous
croyons à la programmation qui s'annonce belle et intéressante, et nous croyons au public», confie Francine
Antona, la présidente de l'association du Festival.
Référence pour les amateurs de musique classique, le Festival du Comminges s'illustrera par des chants,
danses, musique de chambre, airs d'opérette et d'opéra… «On récidive avec un duo de piano», souligne-t-elle,
précisant que sont également inscrits au calendrier estival, quatre concerts le dimanche sur la route des
églises romanes, à Aulon, Burgalays Saint-Béat et Saint-Pé-d'Ardet.Alors qu'il va s'inviter dans des lieux
prestigieux du territoire, le Festival a reconduit ses partenariats avec le centre pour scléroses en plaques,
Pierre Hanzel à Rieux Volvestre, et le centre d'accueil de jour d'Alzheimer à Valentine. La 44e saison s'illustrera
aussi par la conférence «Moine ou voyou, Francis Poulenc, un musicien d'Europe» menée par Jean-Patrice
Brosse le 19 juillet, et la conférence «l'Europe sur les Chemins de Saint-Jacques» menée par Adeline Rucquoi
et organisée en partenariat avec l'ACIR et les Amis de Saint-Jacques le 18 août. En vogue depuis 44 ans
bientôt, le Festival du Comminges restera cet été ouvert à tous les publics qui pourront découvrir un petit
prodige toulousain de 12 ans, Constant Despres dont le registre est étonnant, ainsi que la violoniste Diana
Tishchenko, lauréate du concours «Long Thibaud Crespin» en novembre 2018.
Contact : 05 61 88 32 00.

Saint-Bertrand-de-Comminges. L'Europe en musiques avec le Festival du
Comminges

ABONN
La musique du Festival résonnera partout dans le Comminges, à commencer par le lieu emblématique Saint-BertrandValcabrère./Photo DDM, C.T - Publié le 07/07/2019 à 07:29

Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges, Culture et loisirs
La programmation 2019 offrira des genres différents alliant tradition et modernité, ainsi qu'un panel d'artistes
de grand talent et de renommée internationale. L'été dernier, le Festival avait consacré sa saison à la musique
française, du Moyen-âge jusqu'à nos jours. Cette année, le thème abordé sera complémentaire puisqu'il
permettra de voyager dans toute l'Europe musicale et vers de lointains pays ayant subi son influence.
Ainsi, le public se verra embarquer du Portugal à la Russie, de l'Irlande à l'Italie, de la Bohème au Brésil… Mais
c'est de la France que partira le concert d'ouverture le 20 juillet, en la cathédrale de Saint-Bertrand où un
double hommage sera rendu. Hommage à Francis Poulenc dont on fête cette année le 120e anniversaire, et
au grand organiste que fut Jean Guillou, ami du Festival récemment disparu, avec le célèbre concerto pour
orgue de Poulenc. Concerto interprété par le directeur artistique du Festival Jean-Patrice Brosse, accompagné
de l'ensemble de Bernard Soustrot, Occitania.
Suivra une série de concerts avec des interprètes de renom ou de jeunes lauréats de concours internationaux :
les quatuors Tchalik et Hermès, les pianistes Simon Ghraichy, Guillaume Bellom, Ludmila Berlinskaïa, Arthur
Ancelle, Nathalie Steinberg et Constant Despres. On entendra également la violoniste Diana Tischenko, le
clarinettiste Pierre Génisson et l'ensemble de cuivres Evolutiv brass. La musique lyrique et chorale sera aussi à
l'honneur avec l'ensemble Contraste, le Chœur du Patriarcat russe ou les chanteurs d'opéra Marie-Ange
Todorovitch et Jean-Pierre Furlan. L'orgue sera représenté par David Cassan, Karol Mossakowski, Élisabeth
Amalric et Gilbert Vergé-Borderolle.
La musique traditionnelle baroque permettra de faire découvrir les chansons et danses d'Irlande, d'Ecosse,
d'Italie du sud et de Sicile grâce aux Curious Bards et à l'ensemble Neapolis.

Dans les églises
Le Festival s'invitera bien sûr dans ses habituels lieux patrimoniaux mais également dans des églises
commingeoises plus modestes, de l'époque romane ou plus récentes qui vibreront au son de l'académie de
Christian Nadalet. En marge des concerts : deux conférences pour approfondir la connaissance du chemin de
Saint-Jacques grâce à Adeline Ruquoi, et la riche personnalité de Francis Poulenc grâce à Jean-Patrice Brosse.
Conscient de la puissance de la musique dans l'équilibre de l'être humain et plus encore dans ses pathologies,
le Festival du Comminges restera proche de structures médicales comme le centre Pierre-Hanzel de RieuxVolvestre ou le Sicasmir de Saint-Gaudens, par des animations offertes aux patients.
Renseignements et billetterie : 05 61 88 32 00.
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Gagnez des places pour assister au Festival du Comminges !

Festival du Comminges
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Jeux concours, Saint-Gaudens, Fêtes et festivals

Cette année, c'est la 40ème édition du Festival du Comminges !
Assistez à des concerts de musiques classiques, sacrées et baroques en adéquation avec les lieux culturels qui
les accueillent !

Au programme
Vendredi 2 août
Collégiale de Saint-Gaudens à 20h30
ENSEMBLE CONTRASTE
Mozart
Plus d'infos sur : www.festival-du-comminges.com/programme/
Du 15 au 20 juillet tentez de gagner des places pour assister au Festival du Comminges :
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Valcabrère. Conférence : Francis Poulenc, un musicien d'Europe

Hommage au compositeur et pianiste français, Francis Poulenc.
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Colloques et conférences, Valcabrère
Inscrites au programme de la 44e saison du Festival du Comminges, deux conférences seront données à
l'espace Marcadieu à Valcabrère. Premier rendez-vous le vendredi 19 juillet à 17 heures avec Jean-Patrice
Brosse, directeur et cofondateur avec Pierre Lacroix du Festival en 1975. Lors de son intervention, le
claveciniste et organiste Jean-Patrice Brosse évoquera l'un des plus grands compositeurs français du XXe
siècle : Francis Poulenc, à l'occasion des 120 ans de sa naissance. Personnage paradoxal, Francis Poulenc,
successeur de Debussy et Ravel né avec le siècle, est porté dans sa jeunesse par les mouvements modernistes,
surréalistes ou dadaïstes qui révolutionnent l'art et la société. Celui qu'on qualifie volontiers de «moine et
voyou», typiquement français mais influencé par les musiques d'Europe, présente en effet une personnalité
complètement libérée de tout académisme, composant «ce qui lui plaît quand ça lui plaît», négligeant les
études traditionnelles, mélangeant avec audace musiques savante et populaire, sacrée et profane, grandiose
et intime, redonnant à l'orgue, au clavecin ou aux instruments à vent une place depuis longtemps
abandonnée. Jean-Patrice Brosse, qui a lui-même bien connu dans sa jeunesse les derniers feux de cette
époque foisonnante et enregistré les concertos du compositeur, saura agrémenter ce sujet de multiples
anecdotes. Cette conférence permettra de mieux connaître le Poulenc, du «Concerto pour orgue, orchestre et
timbales» qui sera joué le lendemain à la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges lors du concert
d'ouverture du Festival 2019, ainsi que de son chef-d'œuvre inégalé, l'opéra «Dialogues des Carmélites».
Entrée libre.
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du Comminges : l'ensemble Occitania ouvre le bal

L'orchestre de chambre Occitania, l'un des ensembles prestigieux à se produire à Sainte-Marie. / Photo DDM

Publié le 20/07/2019 à 12:51
Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges
Le festival du Comminges ouvrira sa 44e édition ce soir en la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges
avec l'Ode à la joie extraite de la IXe symphonie de Beethoven. Un hymne européen grandiose et un thème
choisi, cette année, par l'équipe du festival et sa présidente Francine Antona : l'Europe en musiques.
C'est l'ensemble toulousain, Occitania, managé par le fameux trompettiste Bernard Soustrot, qui fera ensuite
résonner les voûtes du splendide édifice. On entendra également le dialogue entre l'orchestre et l'orgue,
lequel sera tenu par Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du festival depuis sa création, dans le célèbre
«Concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales» de Francis Poulenc. Cette œuvre majeure du
répertoire, composée en 1939 à la demande de la princesse de Polignac, fait partie des œuvres les plus jouées
au monde, grâce à sa puissance, sa spiritualité, son charme, et au caractère à la fois typiquement français et
cosmopolite que Poulenc savait insuffler à ses compositions.
Un charmant concerto baroque pour orgue et orchestre de Michel Corrette rappellera les belles heures des
enregistrements à Saint-Bertrand, puisque ce concerto fait partie de l'intégrale captée autrefois, encore
disponible aujourd'hui, par la firme Pierre Vérany, avec Jean-Patrice Brosse et le Concerto Rococo.
Ce concert d'ouverture est un double hommage, à la fois à Francis Poulenc dont on fête cette année le 120e
anniversaire, et à l'immense organiste Jean Guillou, récemment disparu,grand ami du festival et de l'orgue
pour lequel il devait composer plusieurs œuvres qu'il dédiait à Pierre Lacroix, et qui vint si souvent ravir les
mélomanes dans d'inoubliables récitals d'orgue.
Ce concert est soutenu par la Spedidam, fidèle partenaire du festival du Comminges, et par l'association des
amis de Francis Poulenc, dont le secrétaire Benoît Seringe, arrière-petit-neveu du compositeur, a
généreusement contribué à sa réalisation.
Ce premier concert de la 44e saison sera présidé par Marie-Paule Demiguel, sous-préfète de Saint-Gaudens.
Un buffet ouvert à tous sera offert à l'issue du concert dans le cloître de la cathédrale.
Billets : entre 12 et 26 €. Renseignements au 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Les musiques d'Europe résonnent dans le
Comminges

Les Curious Bards jouent ce soir à Martres-Tolosane./ DDM, DR
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Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges, Culture et loisirsl
La 44e édition du Festival du Comminges est consacrée à l'Europe. Un premier concert a été donné samedi
dernier dans la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ce soir, un spectacle est programmé à
Martres-Tolosane.
Le 44e Festival du Comminges a brillamment ouvert sa saison 2019, ce week-end, dans la cathédrale de SaintBertrand-de-Comminges. «L'Ode à la joie», l'hymne européen, a été jouée. Le concert a parfaitement illustré
le thème de cette édition : l'Europe en musiques. L'ensemble toulousain Occitania, sous la houlette du
trompettiste Bernard Soustrot, a résonné sous les voûtes de la cathédrale. Il a joué la «Sérénade», de Dvorak,
avant de proposer un «dialogue» avec l'organiste, Jean-Patrice Brosse.

Musique populaire
Le registre change, ce soir, à Martres-Tolosane. Dans l'église, le deuxième concert du festival est programmé à
20 h 30. Cette fois, les sonorités de l'Europe de l'Est sont à l'honneur. L'ensemble baroque irlandais et écossais
The Curious Bards, composé de chanteurs et d'instrumentistes, joue ce soir. L'ensemble Neapolis lui répondra,
le 10 août, à Saint-Gaudens, en interprétant des morceaux traditionnels de Naples et de Sicile. Ces virtuoses
du baroque que sont les Curious Bards feront entendre au public des chansons folk pleines de raffinement, de
drôlerie et parfois de mélancolie. Leurs «celtic voices» sont accompagnées par les instruments qui composent
traditionnellement les orchestres baroques : flûte, harpe, cistre, violon et viole de gambe. La 44e édition du
Festival du Comminges permet de découvrir cette musique méconnue qui surprendra les habitués comme les
néophytes.
Tél. : 05.61.88.32.00. Site Internet :
festival-du-comminges.com

Le programme
Ce soir, église de Martres-Tolosane, 20 h 30, The Curious Bards, musiques baroques d'Irlande et d'Ecosse.
Vendredi 26 juillet, cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, 20 h 30, David Cassan, orgue.
Samedi 27 juillet, chapelle de Burgalays, 17 heures, et dimanche 28, église d'Aulon, 17 heures, Academie
Christian Nadalet.
Mercredi 31 juillet, basilique Saint-Just de Valcabrère, 20 h 30, Quatuor Tchalik.
Vendredi 2 août, collégiale de Saint-Gaudens, 20 h 30, Ensemble Contraste.
Mardi 6 août, basilique Saint-Just de Valcabrère, 20 h 30, Simon Ghraichy, piano.
Jeudi 8 août, basilique Saint-Just de Valcabrère, 20 h 30, Quatuor Hermès, Pierre Génisson, clarinette.
Samedi 10 août, collégiale de Saint-Gaudens, 20 h 30, Neapolis Ensemble, chants et danses baroques
napolitains.
Mardi 13 août, théâtre du Casino de Luchon, 20 h 30, Marie-Ange Todorovitch, mezzo, Jean-Pierre Furlan,
ténor, Nathalie Steinberg, piano.
Jeudi 15 août, cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, 20 h 30, Chœur du Patriarcat Russe, Anatoly
Grindenko, chansons populaires russes.
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Aulon. Concert de musique classique à l'église

Christian Nadalet dirige cet ensemble vocal./ Photo DDM
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Concerts, Aulon
Dans le cadre du 44e Festival du Comminges de Saint-Bertrand : l'Europe en musiques et son programme sur
“la route des églises romanes”, la commune d'Aulon et l'association Aulon Comminges Patrimoine ont
l'honneur de recevoir le dimanche 28 juillet, à 17 heures, en l'église Notre-Dame d'Aulon, l'ensemble vocal de
l'académie Christian Nadalet qui proposera un ensemble de chants classiques anciens et d'aujourd'hui en
laissant une belle place à la musique romantique (Rossini, Salas, Schubert, Brahms, etc). Tarif unique 10 € et
pot de l'amitié à l'issue du concert.
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Saint-Bertrand-de-Comminges. David Cassan au grand Orgue de la cathédrale
demain

Jeune prodige, David Cassan, invité par le Festival du Comminges. / Photo DDM
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Concerts, Saint-Bertrand-de-Comminges
Depuis ses origines, la brillante école d'orgue française n'a jamais cessé de produire à chaque génération, des
personnalités fortes, nombreuses et variées. Le Festival du Comminges illustre cette magnifique pépinière de
talents depuis bientôt un demi-siècle, grâce aux récitals d'orgue qui émaillent chaque année sa saison. C'est
ainsi que le splendide instrument de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges a pu accueillir à ses
débuts, entre bien d'autres, les célébrités que furent Pierre Cochereau, Marie-Claire Alain, Michel Chapuis ou
Jean Guillou, puis à la génération suivante Thierry Escaich, Vincent Warnier, Eric Lebrun ou Michel Bouvard…
C'est aujourd'hui au tour de jeunes prodiges de l'orgue d'exprimer tout ce qu'ils ont assimilé de leurs aînés,
remportant avec brio de prestigieux prix internationaux et pérennisant l'exceptionnelle tradition de
l'improvisation autrefois structurée par l'ancêtre Marcel Dupré. Deux des plus brillants représentants de cette
jeune école, David Cassan et Karol Mossakowski, ont accepté, à l'invitation du directeur artistique Jean-Patrice
Brosse, de se conformer au thème choisi pour cette 44e saison : l'Europe en musiques. Ils clôtureront chacun
leur récital par une improvisation sur l'hymne européen, «L'Ode à la joie» de Beethoven. David Cassan jouera
donc ce vendredi 26 juillet, avant son improvisation, des œuvres de Cabanilles, Vivaldi, Mozart, Gigout, Bartok
et Jehan Alain. Lauréat d'une dizaine de prix internationaux, David Cassan mène une brillante carrière
mondiale après avoir été l'élève des plus grands (Escaich, Pincemaille, Lefebvre, Espinasse, Ziegel ou Le
Prado), tandis que, titulaire de l'orgue de l'Oratoire à Paris, il enseigne aux conservatoires de Saint-Maur et de
Nancy, et pratique avec bonheur l'accompagnement à l'orgue de films muets. Ce récital sera présidé par
Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Un buffet ouvert à tous sera offert
à l'issue du concert. Billets entre 11 et 22 €. Contact :05 61 88 32 00.
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Saint-Gaudens. Rieux-Volvestre : Un beau partenariat entre le Festival et le centre
Pierre Hanzel

Le public était invité à se retrouver dans la magnifique cathédrale fortifiée Sainte-Marie de Rieux-Volvestre, édifice du
XIVe et XVIIe siècles.
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Vie locale, Saint-Gaudens
À l'invitation de Françoise Blaye, directrice adjointe de la maison d'accueil Pierre Hanzel pour personnes
atteintes de sclérose en plaques à Rieux-Volvestre, le Festival du Comminges a organisé pour la deuxième
année, une rencontre entre ses musiciens et les résidents du centre médical. Maryse Vézat-Baronia, maire de
la ville, avait mis à disposition la magnifique cathédrale dont les voûtes ont résonné au grand bonheur de
chacun, grâce au concours de Christian Nadalet et des stagiaires de son académie de chant choral. Académie
qui toute la semaine du 22 juillet aura chaque jour animé un monument commingeois. Un choix de
merveilleux chœurs baroques et romantiques a révélé le talent des chanteurs et de leur chef, et enchanté le
public et la quinzaine de résidents du centre rassemblés dans l'édifice. Les responsables du Festival du
Comminges, Francine Antona et Jean-Patrice Brosse, très conscients du pouvoir considérable que la musique
peut avoir sur l'équilibre humain et ses pathologies, attachent une grande importance aux bienfaits de ces
concerts partagés avec ceux qui luttent contre l'épreuve. Public, résidents et musiciens se sont retrouvés à
l'issue du concert autour d'un sympathique verre de l'amitié. «Gageons que l'avenir développera ce type de
partenariat», confiait Jean-Patrice Brosse.
LaDepeche.fr

Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du Comminges : orgue et clavecin dans les
églises

Chaque année, le Festival du Comminges donne l'occasion d'apprécier la sonorité de l'orgue d'angle de la cathédrale de
Saint-Bertrand./ Photo DDM.C.T.
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Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges
L'Académie du Festival du Comminges, après une première semaine très suivie consacrée au chant choral sous
la direction de Christian Nadalet, propose une découverte de ses lieux de travail et une illustration des
instruments qu'elle a fait construire autour de Saint-Bertrand : le très beau clavecin et les orgues déposés
dans plusieurs églises.

Concerts durant 4 jours
Les trois musiciens que sont Élisabeth Amalric, Gilbert Vergé-Borderolle et Jean-Patrice Brosse animeront à 18
heures, chaque jour, dans un lieu différent du patrimoine régional, ces concerts informels d'initiation,
d'histoire et de pratique instrumentale. À l'église de Labroquère tout d'abord hier, le lundi 29 juillet, Gilbert
Vergé-Borderolle, claveciniste et titulaire de l'orgue de la collégiale de Saint-Gaudens, en compagnie de la
spécialiste du chant grégorien Marie-Line Fourcade, feront revivre le principe de l'alternance de l'orgue et du
plain-chant dans les offices baroques. Aujourd'hui, le mardi 30 juillet, Élisabeth Amalric, la remarquable
organiste de la cathédrale de Saint-Bertrand, présentera et jouera le petit orgue du festival placé dans l'église
Saint-Julien au pied de la cité, en compagnie d'une soprano et d'un clarinettiste. Demain, le mercredi 31, c'est
l'orgue de l'église paroissiale de Valcabrère qu'elle fera découvrir, et le jeudi 1er août celui de l'église de
Labroquère, illustrant les différents jeux de l'instrument par des pièces d'orgue des 15e, 16e et 17e siècles. Le
clavecin prendra en suivant la parole sous les doigts de Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du festival,
dans une découverte de cinq siècles de musique pour épinette ou clavecin du Moyen-Age à la Révolution : le
vendredi 2 août à l'église de Pointis-de-Rivière, le samedi 3 à celle d'Ardiège, et le dimanche 4, à 17 heures
cette fois, à l'église de Gourdan-Polignan. Tous ces concerts commentés sont ouverts gracieusement au public
et sont suivis d'un verre de l'amitié offert par les municipalités. Entrée libre.
Contact : 05 61 88 32 00.

Rieux-Volvestre : Un beau partenariat entre le Festival et le centre Pierre Hanzel
À l'invitation de Françoise Blaye, directrice adjointe de la maison d'accueil Pierre Hanzel pour personnes
atteintes de sclérose en plaques à Rieux-Volvestre, le Festival du Comminges a organisé pour la deuxième
année, une rencontre entre ses musiciens et les résidents du centre médical. Maryse Vézat-Baronia, maire de
la ville, avait mis à disposition la magnifique cathédrale dont les voûtes ont résonné au grand bonheur de
chacun, grâce au concours de Christian Nadalet et des stagiaires de son académie de chant choral. Académie
qui toute la semaine du 22 juillet aura chaque jour animé un monument commingeois. Un choix de
merveilleux chœurs baroques et romantiques a révélé le talent des chanteurs et de leur chef, et enchanté le
public et la quinzaine de résidents du centre rassemblés dans l'édifice. Les responsables du Festival du
Comminges, Francine Antona et Jean-Patrice Brosse, très conscients du pouvoir considérable que la musique
peut avoir sur l'équilibre humain et ses pathologies, attachent une grande importance aux bienfaits de ces
concerts partagés avec ceux qui luttent contre l'épreuve. Public, résidents et musiciens se sont retrouvés à
l'issue du concert autour d'un sympathique verre de l'amitié. «Gageons que l'avenir développera ce type de
partenariat», confiait Jean-Patrice Brosse.
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Airs magiques en Comminges

L'ensemble vocal et instrumental Contraste. / Photo DR
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Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges, Haute-Garonne
Musique et patrimoine s'allient à merveille, jusqu'au 14 septembre, au 44e Festival du Comminges, avec
Saint-Bertrand-de-Comminges comme épicentre spectaculaire.
Aune heure et demi de Toulouse par la route, le Festival du Comminges conjugue musique et patrimoine dans
l'un des plus beaux sites d'Occitanie. Perchée à 515 mètres d'altitude, au cœur de la commune de SaintBertrand-de-Comminges, la cathédrale Sainte-Marie domine les vestiges de l'ancienne ville romaine de
Lugdunum Convenarum. Dans la plaine, la petite basilique Saint-Just de Valcabrère est un joyau de l'art
roman.

Les deux églises sont le berceau du festival créé en 1975 par Pierre Lacroix, industriel du Comminges
passionné de musique. Présidé aujourd'hui par Francine Antona-Causse, placé sous la direction artistique du
claveciniste et organiste Jean-Patrice Brosse, le Comminges maintient le cap de l'excellence. L'édition 2019,
inaugurée le 20 juillet par l'Ensemble Occitania et Jean-Patrice Brosse, est placée sous le signe de l'Europe
musicale. De Saint-Gaudens à Saint-Bertrand de Comminges, en passant par Valcabrère, Cazères et Luchon,
elle affiche dix concerts au mois d'août. La collégiale de Saint-Gaudens accueille le 2 août l'Ensemble
Contraste pour un hommage au dernier Mozart, avec l'Ave Verum K 618, la Petite musique de nuit et le
poignant Requiem. Le 6 août, c'est à Saint-Just de Valcabrère que se produira le pianiste Simon Ghraichy. Un
récital entre Europe et Amérique latine, avec un hommage à Arturo Marquez, compositeur mexicain
contemporain.
La même basilique recevra le 8 août le Quatuor Hermès et le clarinettiste Pierre Génisson en quintette,
interprètes de deux chefs-d'œuvre de Mozart et Brahms.

De Naples à Moscou
L'ensemble vocal et instrumental Neapolis interprétera des œuvres baroques napolitaines le 10 août à la
collégiale de Saint-Gaudens, la mezzo-soprano Marie-Ange Todorovitch et le ténor Jean-Pierre Furlan
chanteront des airs d'opéras et opéras-bouffes le 13 août au Casino de Luchon, les timbres profonds du
Chœur du Patriarcat Russe de Moscou résonneront le 15 août à la cathédrale de Saint-Bertrand.
La soirée du 17 août à Valcabrère réunit trois jeunes musiciens : la violoniste Diana Tishenko, les pianistes
Guillaume Bellom et Constant Despres, prodige toulousain de 13 ans. Avant le récital Bach de Jean-Patrice
Brosse, le 24 août à l'orgue de Saint-Bertrand, le Comminges recevra le duo de pianistes franco-russe Ludmila
Berlinskaia et Arthur Ancelle (19 août à Valcabrère), le quatuor de cuivres Evolutiv Brass et l'organiste
Elisabeth Amalric (21 août en l'église de Cazères).
Concert vendredi 2 août à 20 h 30 à la collégiale de Saint-Gaudens. Tarifs : de 31 € à 11 €. Tél.05 61 88 32 00.

A.-M. Ch.

Le Festival du Comminges s'invite en l'église Saint-Vincent de Gourdan-Polignan

Le directeur artistique du Festivl, Jean-Patrice Brosse clôturera l'Académie de la 44e saison du Festival.
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Fêtes et festivals, Gourdan-Polignan
L'Académie du Festival du Comminges s'achèvera ce dimanche 4 août à 17 heures en l'église Saint-Vincent de
Gourdan-Polignan. Mélomanes, stagiaires et enseignants ont pu, durant deux semaines, partager la musique
et son enseignement, chaque jour dans un lieu différent.
Ce qui a permis de valoriser et sauvegarder le riche patrimoine religieux du Comminges, depuis les
émouvantes chapelles d'origine romaine comme Saint-Julien à Saint-Bertrand, romanes millénaires comme
Saint-Béat ou Saint-Pé-d'Ardet, et jusqu'aux églises plus récentes mais remarquablement bâties comme
Labroquère ou Gourdan-Polignan, toutes deux décorées de magnifiques fresques.
Après le chant choral et une découverte des orgues construits par le Festival, c'est le clavecin intime qui va
clore la saison académique avec un concert commenté et informel, donné par le directeur artistique JeanPatrice Brosse.
Concert consacré à la dernière période du clavecin ancien, lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle le piano prend peu à
peu la place du précieux instrument et que les compositeurs font évoluer leurs créations vers le romantisme
naissant. Le partage de cette belle musique se poursuivra autour d'un verre amical offert par la municipalité
de Gourdan-Polignan. Entrée libre. Contact : 05 61 88 32 00.
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Un concert dédié à Mozart ce soir en la Collégiale de Saint-Gaudens

Ensemble vocal et instrumental, «Contraste» devrait séduire le public avec des pièces de Mozart./ Photo DDM
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Fêtes et festivals, Saint-Gaudens, Culture et loisirs
La saison 2019 du Festival du Comminges a pris le parti de visiter l'Europe en musiques. Pour son 7e rendezvous de l'été, c'est en la collégiale Saint-Pierre qu'elle vient célébrer Mozart
Dans la poursuite de la programmation de la 44e saison du Festival du Comminges, ce sont trois des plus
célèbres œuvres de Mozart qui seront jouées ce vendredi 2 août à 20 h 30 dans la magnifique église collégiale
de Saint-Gaudens, chef-d'œuvre du patrimoine roman méridional, enrichie d'un cloître et d'une fine salle
capitulaire, et conservant un superbe orgue de Dominique Cavaillé-Coll ainsi qu'une série de riches tapisseries
d'Aubusson. Les œuvres programmées ce premier soir d'août comptent parmi les dernières de ce génie
disparu dans la fleur de l'âge : si la Petite musique de nuit est sans doute la plus fameuse, l'Ave verum est
également un des fleurons de toutes les chorales du monde : bouleversante prière écrite six mois avant de
mourir.
Mais l'œuvre la plus imposante est bien ce Requiem que Mozart ne put achever, comme on pouvait le voir
dans le beau film «Amadeus» de Milos Forman, et qui compte parmi les productions les plus inspirées du
compositeur. Il est de tradition d'exécuter ces pièces avec des formations importantes, mais c'est oublier que
Mozart lui-même les faisait jouer par quelques solistes choisis : un quatuor vocal et un quatuor à cordes en
plus de l'orgue.
C'est ainsi que l'ensemble «Contraste», dirigé par Arnaud Thorette et Johann Farjot, chacun spécialisés dans
ce répertoire et ces formations, joueront la version originale de ces sublimes chefs-d'œuvre.
À l'issue bien sûr de cette soirée placée sous la double présidence du sénateur de la Haute-Garonne Pierre
Médevielle et du maire de Saint-Gaudens, Jean-Yves Duclos, mélomanes et artistes seront conviés à un buffet
offert sous le cloître de la collégiale, lieu incontournable du Festival du Comminges depuis toujours. Prix billets
: entre 11 et 31 €.
Contact : 05 61 88 32 00.
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Valcabrère. Festival du Comminges : Simon Ghraichy au piano

Simon Ghraichy se produit en récital solo mais également avec des orchestres et en musique de chambre dans les lieux
prestigieux du monde entier.
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Fêtes et festivals, Valcabrère
Véritable rock star du piano, Simon Ghraichy a défrayé la chronique lors de la parution chez Deustsche
Grammophon de son disque «Héritages» consacré aux musiques espagnoles et sud-américaines.
Libanais de naissance, Mexicain d'ascendance et Français d'adoption, il a commencé le piano dès l'âge de 4
ans. Ghraichy, grand, chevelu, extraverti, a très tôt manifesté une présence scénique incomparable,
bousculant les codes du piano classique par une facétieuse originalité.Ce programme hispano-américain
correspond parfaitement au thème de la 44e saison du Festival du Comminges, centrée sur les musiques
d'Europe ayant influencé les autres continents. Ainsi que de remarquables récitals au Théâtre des ChampsElysées qui ont fini de convaincre le directeur artistique Jean-Patrice Brosse et la présidente Francine Antona
d'inviter ce jeune prodige du clavier.La brillante école espagnole de piano du XIXe siècle, représentée par
Granados, Albeniz et Falla, devait non seulement influencer les compositeurs français Chabrier, Debussy,
Ravel ou Milhaud, mais également engendrer un style tout nouveau et très riche au contact des musiques
populaires des trois Amériques, du Sud, Centrale et du Nord.
Le public pourra donc entendre, sous les voûtes de la belle basilique Saint-Just de Valcabrère ce mardi 6 août
à 20 h 30, en plus des célèbres Asturias, Iberia ou autres Danse du feu, des danses afro-cubaines, des tangos
argentins ou une évocation des buildings new-yorkais. Ce concert, présidé par Didier Cujives, président de
Haute-Garonne Tourisme, prolongera cette passion de l'Espagne et l'Amérique latine par un buffet offert à
tous à l'issue du concert.
Billets entre 10 € et 45 €.

Contact : 05 61 88 32 00.
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Valcabrère. Beau succès du Quatuor Tchalik

Frères et sœurs ont littéralement séduit l'auditoire. / Photo DDM C.T
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Concerts, Valcabrère
Devant un public nombreux, le Quatuor Tchalika a donné un magnifique concert. Jeunesse, joie,
concentration, perfection du jeu, cohésion, beauté du son, sympathie partagée, les quatre frères et sœurs de
la famille Tchalik ont séduit par leur interprétation exigeante du XVe quatuor de Schubert, tout en intériorité
et en profondeur, puis du XIIe quatuor de Dvorak, beaucoup plus expansif dans son romantisme populaire.
Un retour aux sources puisque, si leur père est d'origine russe, leur famille maternelle est de Saint-Béat.
Carrière mondiale, grands prix internationaux, prestigieux engagements, rien n'a empêché de célébrer
l'anniversaire du grand-père en passant par le Comminges… «Tous nos vœux au Quatuor Tchalik pour une
brillante carrière, et mention spéciale pour l'assistance», confiait le directeur artistique Jean-Patrice Brosse,
heureux chaque soir de constater la qualité d'écoute exceptionnelle du public commingeois, dans un silence
respectueux des artistes et des lieux historiques, dont l'acoustique s'avère toujours idéale. Beau début de
saison donc pour la présidente du Festival, Francine Antona, après un éclatant concert d'ouverture.

LaDepeche.fr

Festival du Comminges : mélancolie de l'Europe centrale à Valcabrère

Omer Bouchez, Élise Liu, Yung-Hsin Lou Chang et Anthony Kondo forment le Quatuor Hermès.
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Fêtes et festivals, Valcabrère
Deux œuvres majeurs du répertoire classique par les plus grands interprètes du moment sont au programme
du concert qui sera donné ce jeudi 8 août en la basilique Saint-Just de Valcabrère, dans le cadre du Festival du
Comminges. Pour sa 44e saison, le festival a pris pour thème la richesse de la musique européenne, en
l'occurrence de l'Europe centrale avec l'Autrichien Wolfgang Amadeus Mozart et l'Allemand du Nord Johannes
Brahms, Viennois d'adoption. Et ce, au travers de deux chefs-d'œuvre écrits pour la clarinette accompagnée
du quatuor à cordes ! Œuvres imposantes, chacune écrite au crépuscule de la vie de leur auteur respectif, et
dans lesquelles les sonorités magiques de l'instrument à vent se marient avec force et grâce aux cordes
généreuses. Les interprètes de cette soirée sont des habitués de plus grandes scènes internationales : le
clarinettiste Pierre Génisson, après des études à Paris et Los Angeles, fait régulièrement le tour du monde des
USA à l'Asie, tout comme le jeune quatuor à cordes Hermès, invité en résidence de la Chapelle Reine Élisabeth
et la Fondation Singer-Polignac avec le soutien de la Banque populaire et la Société générale.
La soirée sera présidée par le recteur de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges le Père Marcel
Baurier, et par le fondateur du Festival, Pierre Lacroix qui, s'il a confié sa succession à la présidente Francine
Antona et au directeur artistique Jean-Patrice Brosse, continue de veiller avec attention aux programmations
de l'œuvre qu'il a créée il y aura bientôt un demi-siècle sous l'impulsion d'André Malraux. Billets entre 10 et
45 €. Artistes et mélomanes se retrouveront à l'issue du concert autour d'un buffet convivial.
Contact : 05 61 88 32 00.
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Saint-Gaudens. Festival du Comminges : danses et chansons d'Europe du sud

•

Depuis toujours, l'ensemble Neapolis a joué dans le monde entier et dans des cadres de prestiges./ Photo
DDM
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Fêtes et festivals, Saint-Gaudens
Soirée festive et pittoresque en la collégiale de Saint-Gaudens ce samedi 10 août à 20 h 30 où le 44e Festival
du Comminges a invité l'ensemble baroque Neapolis. Et ce, dans un programme de soleil et de feu consacré
aux musiques populaires que l'on jouait aux XVIe et XVIIe siècles à Naples et dans les pays d'Europe du Sud.
Au programme de ce second récital à la collégiale : Campanie, Pouilles, Basilicate. Le public pourra ainsi
découvrir des instruments typiques de cette époque : le «colascione» qui est une sorte de grand luth ; la
guitare baroque ; la viole de gambe ; les flûtes et les percussions. Tous ces instruments accompagneront la
voix envoûtante de Maria Marone dans des chansons populaires, villanelles, tarentelles ou folias. De
renommée internationale, l'Ensemble Neapolis s'est fait une spécialité de ce riche et foisonnant répertoire qui
mêle tradition orale et écriture baroque exigeante, d'une époque où musique populaire et musique savante
étaient confondues. Chants mélancoliques ou d'inspiration religieuse, danses frénétiques destinées à soigner
la morsure de la tarentule, variations sur des thèmes endiablés, cette soirée haute en couleurs et en rythmes
sera placée sous la présidence du maire de Saint-Gaudens Jean-Yves Duclos, lequel à l'issue du concert
conviera le public et les artistes autour d'un buffet dressé dans le cloître de la collégiale.
Billets entre 11 € et 31 €. Contact : 05 61 88 32 00.
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Saint-Gaudens. Ce soir en la collégiale : musiques populaires du XVIe et XVIIe à
Naples

La collégiale définitivement restaurée./ Photo DDM
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Musique, Saint-Gaudens, Animations
Soirée festive et pittoresque en la collégiale de Saint-Gaudens ce samedi 10 août à 20 h 30 où le 44e Festival
du Comminges a invité l'ensemble baroque Neapolis. Et ce, dans un programme de soleil et de feu consacré
aux musiques populaires que l'on jouait aux XVIe et XVIIe siècles à Naples et dans les pays d'Europe du Sud.
Au programme de ce second récital à la collégiale : Campanie, Pouilles, Basilicate.
Billets entre 11 € et 31 €. Contact : 05 61 88 32 00.
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Bagnères-de-Luchon. Festival du Comminges : Grands airs et duos d'opéras au
théâtre

Le ténor Jean-Pierre Furlan./ Photo DR
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Fêtes et festivals, Bagnères-de-Luchon
Le merveilleux théâtre à l'italienne du casino de Luchon, récemment restauré, brillera de tous ses feux sous
son monumental lustre Second Empire ce mardi 13 août à 20 h 30, grâce aux trois interprètes invités du
Festival du Comminges : la mezzo Marie-Ange Todorovich, le ténor Jean-Pierre Furlan et la pianiste Nathalie
Steinberg.
Cette somptueuse salle et son majestueux escalier, qui autrefois accueillirent Edmond Rostand, la Belle Otéro
ou Sacha Guitry, va revivre dans un répertoire des airs les plus fameux qui font le bonheur des amateurs de
lyrique : Straus, Offenbach, Puccini, Bizet ou Gershwin.
On peut dire que ce sont deux enfants du pays qui chanteront ce soir. En effet, si elle a mené une prestigieuse
carrière mondiale en chantant les héroïnes de Faust, d'Elektra ou des Dialogues des Carmélites, Marie-Ange
Todorovich n'oublie pas qu'elle fut l'une des toutes premières stagiaires de l'Académie du Festival du
Comminges alors à ses débuts.
Quant à Jean-Pierre Furlan, que l'on a pu voir et entendre souvent sur la scène du théâtre antique d'Orange
lors des retransmissions télévisées de Musiques en fête, c'est un véritable Commingeois né à Muret, qui
parcourt également le monde en interprétant avec brio les grands rôles lyriques de Carmen, Rigoletto,
Butterfly, Bohème, Tosca ou Traviata. C'est le maire de Luchon Louis Ferré qui présidera cette brillante et
prestigieuse soirée.
Billets : entre 10 et 65 €. Renseignements par téléphone au 05 61 88 32 00.
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Chœurs russes en la cathédrale

L'âme de la Russie d'Europe, populaire et religieuse flottera sous les voûtes de la cathédrale./ Photo DDM
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Concerts, Saint-Bertrand-de-Comminges
Traditionnellement en cette fête de L'Assomption, le 15 août, un nombreux public se rassemble chaque année
dans la cathédrale Sainte-Marie à Saint-Bertrand-de-Comminges pour assister au concert organisé par le
Festival du Comminges. Ensembles vocaux ou bien cuivres accompagnés de l'orgue, ce sont toujours des
soirées inoubliables tant les voûtes de l'édifice résonnent avec splendeur dans un climat de beauté spirituelle
qui s'accorde bien avec la majesté du lieu. Cette année, dans le cadre du thème européen de la saison, ce sont
les chœurs du patriarcat russe de Moscou, dirigés par Anatoly Grindenko, que le directeur artistique, JeanPatrice Brosse, a invité. Habitué des grandes tournées mondiales qui le fait voyager de l'Orient à l'Occident, ce
prestigieux ensemble fait revivre le répertoire russe des XIXe et XVe siècles, avec des chansons populaires tout
comme des œuvres de musique sacrée de grands compositeurs tels Tchaïkovski ou Rachmaninov. C'est toute
l'âme de l'éternelle Russie qui s'exprime par des voix profondes ou éclatantes, autant dans ces
impressionnantes liturgies orthodoxes que dans ces chansons connues de tous, évoquant la Volga, les
Cosaques du Don ou Kalinka. La dynamique et attentive maire de Saint-Bertrand, Marie-Claire Uchan,
présidera ce concert à l'issue duquel un buffet réunira les artistes et le public. Billets : entre 11 € et 25 €.
Contact : 05 61 88 32 00.

LaDepeche.fr

Valcabrère. Trois jeunes prodiges au Festival du Comminges

En première partie de soirée, le très jeune Constant Despres de Toulouse./ Photo DDM
- Publié le 17/08/2019 à 08:28

Musique, Valcabrère, Fêtes et festivals

Des concerts de la 44e saison du Festival du Comminges, le plus attendu est probablement celui de ce soir qui
sera donné à 20 h 30 en la basilique Saint-Just de Valcabrère. En effet, trois musiciens hors pair, à des titres
différents, vont révéler à un public impatient et enthousiaste, combien la valeur n'attend pas le nombre des
années.
Suivant avec attention les grands concours internationaux, le directeur artistique du Festival, Jean-Patrice
Brosse, a été immédiatement séduit par la virtuosité, l'intériorité et le charme de la jeune violoniste, Diana
Tishchenko, lorsqu'elle a remporté le prestigieux prix Marguerite Long-Jacques Thibaut en novembre dernier.
Artiste ukrainienne qu'il a immédiatement engagée dans le cadre de sa saison européenne. C'est un autre
brillant lauréat qui lui tiendra compagnie au piano, Guillaume Bellom, lui aussi non seulement lauréat du
redoutable concours Clara Haskil, mais également «Révélation» aux Victoires de la musique et résident de la
prestigieuse Fondation Singer-Polignac.
Enfin, dernière découverte lors de la préparation du programme 2019, Constant Despres, ce tout jeune
Toulousain qui fêtait ses 12 ans l'an passé, jouant avec une maestria, une intelligence et une sûreté de style
stupéfiantes les œuvres les plus ardues du répertoire avec une aisance déconcertante, illustrant parfaitement
la légendaire recommandation de Chopin : «facilement, facilement…» !
Le duo violon piano interprétera une sonate de Brahms ainsi que la monumentale sonate de Franck, et le
jeune Constant Despres, en ouverture du concert, la Fantaisie de Schumann, une étude de Ligeti et un prélude
et fugue de Bach, réservant l'Étude révolutionnaire de Chopin à un bis qui ne tardera pas à être réclamé. Le
député Joël Aviragnet présidera ce concert, qui sera suivi comme de coutume par un buffet convivial ouvert à
tous.
Billets : entre 10 et 45 €.

Tel. 05 61 88 32 00.
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Valcabrère. Festival : «L'Europe sur le chemin de Saint-Jacques»

Plusieurs ouvrages ont été écrits par Adeline Rucquoi, historienne spécialisée dans l'histoire de la péninsule ibérique au
Moyen-âge et en particulier sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Fêtes et festivals, Valcabrère
Adeline Rucquoi donnera la seconde conférence prévue dans la programmation du 44e Festival du
Comminges organisée par le Festival, l'association des Amis de Saint-Jacques et l'association de Coopération
interrégionale et réseau (ACIR).
Rendez-vous est donné au public ce dimanche 18 août à 17 heures à l'espace Marcadieu, à Valcabrère où le
thème «L'Europe sur le Chemin de Saint-Jacques» sera développé. Adeline Rucquoi fera en effet l'historique
de cet itinéraire européen dès le début du pèlerinage jusqu'à nos jours. Chemin venant témoigner d'une
réalité très ancienne de richesses spirituelles, patrimoniales et culturelles croisées. Il faut savoir que des
millions de gens se sont rencontrés pendant des siècles sur ces chemins et se sont nourris de leurs cultures
respectives.
Certifiés «premier itinéraire culturel européen en 1987», les Chemins de Compostelle sont un symbole de
l'identité européenne. Goethe l'avait bien souligné en disant :» l'Europe est née en pèlerinage». La
conférencière, Adeline Rucquoi, est directrice de recherche émérite au CNRS.
Elle est membre du Comité international des experts du Chemin de Saint-Jacques auprès du gouvernement de
Galice et du Conseil scientifique des «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France».
Entrée libre et gratuite. Contact : 05 61 88 32 00.
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Valcabrère. Festival : piano à quatre mains

Le duo franco-russe Berlinskaïa et Ancelle invités du 44e Festival du Comminges./ Photo DDM
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Fêtes et festivals, Valcabrère
Musique russe pour deux pianos à Valcabrère. Dans le cadre de sa 44e saison consacrée à la musique
européenne, en l'occurrence celle venue de Russie, le Festival du Comminges invite, ce lundi 19 août à 20 h 30
en la basilique Saint-Just de Valcabrère, un duo de pianistes considéré par le monde musical comme le plus
remarquable de notre époque, formé par Ludmila Berlinskaïa et son compagnon Arthur Ancelle.

Tchaïkovsky, Borodine, Rachmaninov, Arensky
Un programme entièrement voué à la musique romantique russe sera joué.
Et ce, avec des œuvres célèbres souvent exécutées à l'orchestre comme casse-noisettes de Tchaïkovski ou les
danses polovstiennes de Borodine, mais aussi des suites d'Arensky et du grand virtuose que fut Rachmaninov.
L'alliance des deux pianos permet, en effet, d'aborder un répertoire, à la fois, très vaste, et aussi de magnifier
la puissance des instruments dans une fusion quasi orchestrale.
Berlinskaïa et Ancelle, régulièrement invités des plus grands festivals internationaux, ont enregistré quatre
albums consacrés à ce brillant répertoire, qui fera résonner les voûtes de ce lieu magique et inspiré qu'est
Valcabrère.
Ce concert sera présidé par un grand ami du festival, le Prix Nobel d'économie Jean Tirole, et sera suivi d'un
buffet convivial offert dans les jardins de la basilique.
Billets entre 10 € et 36 €. Contact : 05 61 88 32 00.
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Cazères. Festival : cuivres et orgues pour un tour d'Europe

L'ensemble de cuivres : Gilles Mercier (trompette), Nicolas Vallade (trombone), Anthony Caillet (euphonium) et François
Thuillier (tuba).
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Fêtes et festivals, Cazères
Éclat des cuivres et de l'orgue en l'église de l'Assomption de Cazères où se produiront à 20 h 30 ce mercredi
21 août l'ensemble Evolutiv Brass et l'organiste Élisabeth Amalric. Sous l'impulsion de son maire, Michel Oliva,
la cité s'est métamorphosée ces dernières années par un séduisant aménagement des rives de la Garonne,
mais aussi par l'embellissement de son église Notre-Dame de l'Assomption datant de Gaston Phébus et dont
les peintures intérieures et les autels ont été remarquablement restaurés… Tandis qu'était confié le relevage
de l'orgue au splendide buffet XVIIe de De Launay qui a été refait par Puget au XIXe siècle, et ce, à la
Manufacture languedocienne des grandes orgues conduite par Charles Sarelot.
Invités chaque année, le Festival du Comminges et son directeur artistique, Jean-Patrice Brosse, proposent,
pour cette 44e saison consacrée à l'Europe en musiques, un flamboyant concert dont l'ouverture se fera à
l'orgue par la très talentueuse titulaire de Saint-Bertrand de Comminges, Élisabeth Amalric. Elle a choisi un
programme particulièrement séduisant mêlant variations baroques de Storace, grands airs de l'opéra Carmen
de Bizet et toccatas romantiques.
Place ensuite à l'ensemble de cuivres «Evolutiv Brass» qui rassemble trompette, trombone, euphonium et
tuba et jouera un florilège de pièces évoquant la diversité européenne, de la Soirée dans Grenade de Debussy,
pleine de poésie, aux exubérantes danses roumaines de Bartok, en passant par les profonds contrepoints de
Bach et la gaieté renaissante de Francis Poulenc. Ce concert, présidé par le maire de Cazères, sera suivi d'un
buffet lors duquel artistes et public se retrouveront.
Billets entre 11 € et 23 €. Contact : 05 61 88 32 00.

LaDepeche.fr

Saint-Bertrand-de-Comminges. Les Académies du Festival, entre musique et patrimoine

L'église de Labroquère, l'un des édifices que le Festival a intégré dans sa programmation des académies. / Photo DDM
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Traditionnellement habitué des lieux prestigieux que sont la cathédrale de Saint-Bertrand, la basilique SaintJust de Valcabrère ou la collégiale de Saint-Gaudens, le Festival du Comminges s'est attaché ces dernières
années à valoriser le patrimoine roman du Comminges.
Et ce, par des concerts dominicaux organisés dans les merveilleuses églises et chapelles qui parsèment son
territoire.
Mais ce sont aujourd'hui les bâtiments construits au XIXe siècle qui, de surcroît, font l'objet d'une mise en
valeur par l'activité des académies itinérantes du Festival.

Concerts dans les églises ou chapelles
Après le succès remporté chaque jour dans un lieu différent par l'académie de chant choral de Christian
Nadalet, la deuxième semaine, consacrée à l'orgue et au clavecin, a attiré un public nombreux et enthousiaste
dans ces charmants édifices construits en pleine époque romantique, dans un style roman ou gothique de très
belle facture, que sont les églises ou chapelles de Labroquère, Valcabrère, Saint-Julien, Pointis-de-Rivière,
Ardiège ou Gourdan-Polignan.

L'entretien des monuments
Le directeur artistique Jean-Patrice Brosse et la présidente Francine Antona, tout comme le public présent,
ont chaleureusement remercié les maires de ces communes pour l'effort accompli dans l'entretien de
monuments qui, loin d'être laissés à l'abandon, font au contraire l'objet de restaurations et d'animations
constantes et respectueuses, s'inscrivant dans la vaste campagne lancée par Stéphane Bern et son Loto du
Patrimoine en faveur de ces édifices qu'il décrit comme des «lieux de recueillement, de transmission et
d'héritage».
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival : Bach par Jean-Patrice Brosse

Jean-Patrice Brosse au grand orgue pour un hommage à Bach./ DDM
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Fêtes et festivals, Saint-Bertrand-de-Comminges
Samedi 24 août à 20 h 30, récital de Bach à Saint-Bertrand-de-Comminges. Encore élève au Conservatoire de
Paris, Jean-Patrice Brosse fut invité en 1973 par l'association des Amis de l'orgue à donner un récital sur un
instrument, alors en piteux état !
Depuis, l'organiste et claveciniste donne chaque année à la fin du mois d'août un récital consacré à JeanSébastien Bach en la cathédrale Sainte-Marie.
Le temps a passé depuis ces 46 ans… Le Festival du Comminges est né sous l'impulsion de Pierre Lacroix.
Désormais entretenu par Bernard Raupp, l'orgue a été restauré.
Et le Festival vogue aujourd'hui fort de ses succès, sous la présidence de Francine Antona et toujours sous la
direction artistique de Jean-Patrice Brosse. Et ce, tout particulièrement en cette 44e saison dont toutes les
manifestations ont fait salle comble pour un public nombreux, fidèle et attentif.
Cette soirée du 24 août est traditionnellement l'occasion de rassembler mélomanes, amis du Festival, maires
et habitants des communes voisines, organisateurs et équipes de bénévoles qui se dépensent sans compter à
longueur d'année, et plus encore durant la chaude saison d'été, pour faire de ces rendez-vous musicaux un
grand moment de la culture en Occitanie. «Dira-t-on jamais assez le mérite de ces associations de passionnés
qui œuvrent, désintéressés, avec dévouement, patience et discrétion pour le prestige de notre civilisation ?»,
confient certains.
S'inscrivant dans le thème de cette saison, le programme choisi s'illustrera par le rayonnement européen de la
musique baroque italienne, et l'influence qu'elle a pu avoir sur le jeune Bach alors avide de forger son génie
avec le matériau des concertos de Vivaldi, Marcello ou Saxe-Weimar qu'il adapte à l'orgue : musiques solaires,
répétitives, descriptives, spontanées qui engendreront les profonds chefs-d'œuvre de sa maturité.
Ce récital sera placé sous la présidence d'Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne et la Région OccitaniePyrénées-Méditerranée. Comme toujours, buffet à l'issue du concert.
Billets entre 11 € et 31 €. Contact : 05 61 88 32 00.
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Orgue et trompes de chasse pour clôturer le
Festival

PHOTO : Le Rallye Trompes du Comminges de Saint-Bertrand est devenu l'un des invités incontournables du Festival./
Photo DDM, C.T
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Animations, Saint-Bertrand-de-Comminges
Comme chaque année, le Festival du Comminges invite le Rallye Trompes du Comminges, mais pour cette 44e
saison, c'est le concert de clôture du Festival qui accueillera ce samedi 14 septembre, à 20 h 30, cet excellent
ensemble de cuivres régional en la cathédrale de Saint-Bertrand, et comme de coutume avec Élisabeth
Amalric à l'orgue : «on a entendu celle-ci avec grand plaisir faire remarquablement sonner l'orgue de Cazères
durant la saison, et on l'a vue récemment présenter l'orgue à Stéphane Bern lors de sa visite dans le cadre de
l'événement The Village fin août», souligne Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du Festival.

Cors de chasse de St-Hubert
Ainsi, lors de ce dernier concert du Festival 2019, Élisabeth Amalric interprétera un programme très varié de
compositeurs venus de toute l'Europe : Rossini, Albéniz, Tchaïkovski et Schumann. Quant au Rallye Trompe, il
jouera seul ou avec l'orgue 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. Ce sera le point final d'une saison
remarquablement réussie, tant sur le plan de la qualité artistique et la variété des programmes que sur celui
de la fréquentation : la basilique Saint-Just de Valcabrère a affiché complet la plupart de ses concerts de
musique de chambre. La présidente Francine Antona, Jean-Patrice Brosse et toute l'équipe organisatrice
entourée de valeureux bénévoles ont vécu des moments particulièrement grandioses ou émouvants tout au
long de la saison, qui laissent augurer d'un avenir très prometteur : ils se sont déjà mis au travail pour
préparer le programme de la 45e année qui sera consacrée à l'Europe romantique.
Prix des billets : 10 € et 15 €. Contact : 05 61 88 32 00.
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